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DÉLIBÉRATION N°CR 2021-009
DU 4 FÉVRIER 2021

DÉSIGNATION ET REMPLACEMENT DES REPRÉSENTANTS DU CONSEIL
RÉGIONAL DANS DIVERS ORGANISMES - FÉVRIER 2021

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code du travail ;

VU le décret n° 2021-34 du 18 janvier 2021 portant renouvellement de classement du Parc naturel
régional – Oise Pays de France (régions Hauts-de-France et Île-de-France) ;

VU l’arrêté préfectoral n° A20 348 du 17 septembre 2020 constatant le nombre de sièges de la
commission  départementale  de  la  coopération  intercommunale du  Val  d'Oise,  en  formation
plénière  et  restreinte,  ainsi  que leur  répartition  entre  les  différentes catégories  de collectivités
territoriales et d'établissements publics ;

VU la délibération n° CR 12-16 du 21 janvier 2016 modifiée portant désignation des représentants
du conseil régional dans divers organismes – Janvier 2016 ;

VU la délibération n° CR 13-16 du 21 janvier 2016 modifiée portant adoption du règlement intérieur
du conseil régional ;

VU la  délibération  n°  CR  31-16 TER du  18  février  2016  modifiée  portant  désignation  des
représentants du conseil régional dans divers organismes – Février 2016 ;

VU la délibération n° CR 2019-003 du 20 mars 2019 modifiée portant désignation et remplacement
des représentants du conseil régional dans divers organismes – Mars 2019 ;

VU la charte et les statuts du Parc naturel régional Oise – Pays de France modifiés en 2020 ;

VU le rapport n°CR 2021-009 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Secteur agriculture et ruralité

Abroge les articles 5.4.3 de la délibération n° CR 12-16 du 21 janvier 2016 et 5.2.2 de la
délibération n° CR 31-16 TER du 18 février 2016, modifiées et susvisées, portant désignation des
représentants du conseil régional  au  comité syndical du Parc naturel régional  (PNR) Oise –
Pays de France.

Désigne au comité syndical du PNR Oise – Pays de France : cinq représentants et leur
suppléant au scrutin  de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne,
tels que figurant en annexe 1 à la présente délibération. 
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Article 2 : Secteur emploi, formation professionnelle et apprentissage

Abroge  l’article  10 de  la  délibération  n°  CR 2019-003  du  20  mars  2019, modifiée  et
susvisée, portant  désignation des représentants du conseil régional  au  sein  des instances  du
comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles (CREFOP).

Désigne  au CREFOP : six représentants et leur suppléant au comité dont trois siégeront
également  au  bureau  avec  leur  suppléant  respectif,  au  scrutin  de  liste  avec  répartition
proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne, et tels que figurant en annexe 2 à la présente
délibération. 

Article 3 : Secteur écologie, développement durable et aménagement

Abroge  la  désignation  des représentants du  conseil  régional  à  la  commission
départementale de la  coopération intercommunale du Val d’Oise (CDCI 95), approuvée  à
l’article 4.6 de la délibération n° CR 12-16 du 21 janvier 2016 modifiée et susvisée.  

Désigne  à  la  CDCI  95  : deux représentants  au  scrutin  de  liste  avec  répartition
proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne, tels que figurant en annexe 3 à la présente
délibération. 

Article 4 : Remplacement des représentants du conseil régional dans divers organismes

Procède aux remplacements figurant en annexe 4 à la présente délibération.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 5 février 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 5 février 2021 
(référence technique : 075-237500079-20210204-lmc1106539-DE-1-1) et affichage ou notification le 5 février 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.

05/02/2021 07:49:35



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 3 DÉLIBÉRATION N°CR 2021-009 

ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Secteur agriculture et ruralité
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Annexe à compléter selon les propositions des groupes politiques composant l’assemblée 
régionale et telles que figurant dans le bulletin de vote n° 1. 
 
 
Comité syndical du Parc naturel régional (PNR) Oise – Pays de France 
 
Désigne 5 représentants titulaires et 5 représentants suppléants au scrutin de liste avec 
répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne : 
 

TITULAIRES SUPPLÉANTS 

Mme Samira SAKI-AIDOUD 
M. Stéphane SALINI 
M. Thibault HUMBERT 
Mme Isabelle BERESSI 
M. Ali SOUMARE 

M. Claude BODIN 
Mme Florence PORTELLI 
Mme Stéphanie VON EUW 
Mme Elvira JAOUËN 
M. (siège non pourvu) 
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Annexe 2 : Secteur emploi, formation professionnelle et
apprentissage
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Annexe à compléter selon les propositions des groupes politiques composant l’assemblée 
régionale et telles que figurant dans le bulletin de vote n° 2. 
 
 
Comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles 
(CREFOP) 

 
Désigne 6 représentants titulaires et 6 représentants suppléants au scrutin de liste avec 
répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne : 
 

TITULAIRES SUPPLÉANTS 

Mme Sandrine LAMIRÉ-BURTIN 
(membre du bureau) 

M. Benjamin CHKROUN 
(membre du bureau) 

Mme Marie-Dominique AESCHLIMANN 
M. Xavier PÉRICAT 
Mme Hella KRIBI-ROMDHANE 
(membre du bureau) 

M. Florent HUBERT 

Mme Anne PÈRE-BRILLAULT 
(membre du bureau) 

M. Laurent JEANNE 
(membre du bureau) 

Mme Marianne DURANTON 
M. Gaël BARBOTIN 
Mme Muriel GUENOUX 
(membre du bureau) 

M. Michel JALLAMION 
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Annexe 3 : Secteur écologie, développement durable et
aménagement
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Annexe à compléter selon les propositions des groupes politiques composant l’assemblée 
régionale et telles que figurant dans le bulletin de vote n° 3. 
 
 
Commission départementale de la coopération intercommunale du Val d’Oise (CDCI 
95) 
 
Désigne 2 représentants au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la 
plus forte moyenne : 
 

M. Claude BODIN 
Mme Isabelle BERESSI 
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Annexe 4 : Remplacement des représentants du conseil
régional dans divers organismes
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Annexe à compléter selon les propositions des groupes politiques composant l’assemblée 
régionale et telles que figurant dans le bulletin de vote n° 4. 
 
 
 

   DÉMISSION                                                            CANDIDATURE 
 

 
Conseil d’administration du lycée public (LGT) Rabelais à Paris 18e 

M. Stéphane CAPLIEZ (LRI) Titulaire Mme Maxence ANSEL (UDI) 

 
Conseil d’administration du lycée public (LPO) Flora Tristan à Montereau-Fault-Yonne 

M. Henri BRUN* Suppléant M. Kaoutar MEUNIER* 

 
Conseil d’administration du lycée public (LP) Gustave Eiffel à Varennes-sur-Seine 

M. Cedomir KRASNIC* Titulaire M. Christophe ESPARRAGA* 

M. Henri BRUN* Suppléant Mme Soraya SONI MAZOUZI* 

 
Conseil d’administration du lycée public (LG) Franco-Allemand à Buc 

Mme Sylvie SUTY* Suppléante M. Antoine JOLIVEL* 

 
Conseil d’administration du lycée public (LPO) de l'Hôtellerie et du Tourisme à Guyancourt 

M. Rodolphe BARRY* Titulaire M. Quentin BAREILLE* 

M. Quentin BAREILLE* Suppléant M. Philippe CHANCELIER* 

 
Conseil d’administration du lycée public (LGT) de Villaroy à Guyancourt 

M. Quentin BAREILLE* Titulaire M. Rodolphe BARRY* 

 
Conseil d’administration du lycée public (LG) Pasteur à Neuilly-sur-Seine  

Mme Sophie DESCHIENS (LRI) Titulaire M. Geoffroy DIDIER (LRI) 

 
Conseil d’administration du lycée public (LPO) Frédéric Mistral à Fresnes 

M. Jessy CLAUDE* Suppléant M. Christophe CARLIER* 

 
Conseil d’administration du lycée public (LPO) Marx Dormoy à Champigny-sur-Marne 

M. Lionel VEDRINE* Suppléant M. Grégory GOUPIL* 

 
Conseil d’administration du lycée public (LPO) Jean Jaurès à Argenteuil 

M. Xavier PÉRICAT (LRI) Titulaire M. Maxime RENAULT* 

 
* Non membre de l'assemblée régionale 
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DÉLIBÉRATION N°CR 2021-012
DU 4 FÉVRIER 2021

REVOYURE DU PLAN D'URGENCE POUR LES LYCÉES FRANCILIENS

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU Le code général des collectivités territoriales ; 

VU Le code de l’Education et notamment son article L. 214-5 ; 

VU le code de la commande publique ; 

VU  La délibération  n°  CR 93-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations de pouvoir du
conseil régional à sa présidente ; 

VU  La délibération n°  CR 72-07 du 27 juin 2007 adoptant le schéma régional de la formation
initiale et continue tout au long de la vie 2007-2013 ; 

VU La délibération n° CR 06-08 du 27 juin 2008 relative à la mise en œuvre du Schéma Régional
de la formation initiale et continue tout au long de la vie pour 2007-2013 ;
 
VU 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 La délibération  n°  CR 43-11 du 23 juin 2011 relative au plan régional pour le climat d’Ile de
France ; 

VU La délibération n° CR 81-12 du 25 octobre 2012 relative au projet de Schéma Directeur de la
Région Ile-de-France ; 

VU  La  délibération  n°  CR 106-12  du  22  novembre  2012  relative  au  programme prévisionnel
d’investissement des lycées 2012-2022 ; 

VU  La délibération  n°  CR 80-13 du 26 septembre 2013 relative  à  la  prorogation  du  schéma
régional de la formation initiale et continue tout au long de la vie 2007-2013 ; 

VU  La  délibération  n°  CR  77-15  du  24  septembre  2015  relative  à  l’agenda  d’accessibilité
programmée du patrimoine régional ; 

VU La délibération n° CR 83-16 du 19 mai 2016 intitulée « Un PPI 2016-2022 révisé et renforcé
pour faire face à la réalité des besoins » ; 

VU La délibération n° CR 114-16 du 16 juin 2016 relative plan régional pour la qualité d’air 2016-
2021 ; 

VU  La délibération  n°  CR 2017-59 du 10 mars 2017 intitulée « Plan d’urgence pour les lycées
franciliens des lycées neufs et rénovés pour tous d’ici 2027 » ;

VU L’avis du conseil économique, social et environnemental de la région Ile-de-France 

VU Le budget de la Région d’Île-de-France pour 2021 ; 

VU l'avis de la commission de l'éducation ;

05/02/2021 15:23:50
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VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CR 2021-012 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Places nouvelles 

Décide de la création de  9 000 places nouvelles  supplémentaires et complémentaires au plan
d’urgence dans les lycées publics sur l’ensemble du territoire régional et adopte la liste détaillée
des opérations dressée en annexe 1 à la présente délibération. 

Donne délégation à la  commission permanente pour  adapter les programmes d’une opération
dans la mesure où la capacité définitive ne représente pas une variation supérieure à 25% de celle
prévue à l’annexe 1. 

Article 2 : Actions patrimoniales 

Décide d’engager  20 nouvelles opérations d’amélioration patrimoniale et adopte la liste détaillée
dressée en annexe 2 à la présente délibération.

Article 3 : Equipements sportifs et demi-pensions

Décide d’engager les nouvelles opérations d’équipements sportifs et de demi-pensions et adopte
la liste détaillée dressée en annexe 3 à la présente délibération.

Article 4 : Délégation à la commission Permanente 

Donne délégation à la commission permanente pour décider de la mise en œuvre des opérations
du Programme Prévisionnel des Investissements. 

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 5 février 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 5 février 2021 
(référence technique : 075-237500079-20210204-lmc1106031-DE-1-1) et affichage ou notification le 5 février 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXE N°1 A LA DELIBERATION

LISTE DES CREATIONS DE PLACES NOUVELLES 

D’ENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRES AU PLAN 

D’URGENCE

Dpt TERRITOIRE PLACES NOUVELLES SUR LE 

TERRITOIRE

Sarcelles-Gonesse

Zone sud autour de Gonesse 

120095

Sarcelles-Gonesse

Zone nord autour de Fosses-Saint Witz

600

94 Villeneuve-le-Roi 

Zone de Choisy, Thiais, Orly, Villeneuve

1200

91 Centre 91 

Zone de Brétigny sur Orge à Sainte Geneviève des Bois

1000

78 Conflans-Poissy 800

77 EPA Sénart 77-91 

Zone de Moissy-Cramayel à Mennecy

1200

93 EPA Plaine de France RER B 

Zone d’Aulnay à Drancy

1600

95 Cergy Pontoise Nord 95

Zone de Chars à Cergy-Pontoise

600

94 Ouest – Val de Marne - Limeil-Brévannes

Zone de Limeil-Brévannes à Villeneuve Saint Georges

400

77 Meaux

Zone de Meaux à Coupvray

400

Total 9000
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ANNEXE N°2 A LA DELIBERATION

LISTE DES OPERATIONS D’AMELIORATION PATRIMONIALE 

COMPLEMENTAIRES AU PLAN D’URGENCE

Dpt PATRONYME Commune
Précisions sur l'opération

75 CHAPTAL PARIS Toit façade

75
JEAN BAPTISTE 

SAY
PARIS Opération ciblée 

75 DERAISMES PARIS Opération ciblée 

75 FENELON PARIS Opération ciblée

77 JOLIOT CURIE DAMMARIE LES LYS Opération ciblée

78 CFA SAINT-GERMAIN-EN-LAYE Rénovation 

78 ALAIN LE VESINET Opération ciblée 

91 L’ESSOURIAU LES ULIS Opération ciblée

92
THEODORE 

MONOD
ANTONY Reconstruction

92 GALILEE GENNEVILLIERS Opération ciblée 

92 MONOD CLAMART Opération ciblée 

93 ENNA SAINT-DENIS Reconstruction

93 HENRI WALLON AUBERVILLIERS Opération ciblée  

93 DELACROIX DRANCY Opération ciblée 

93 JEAN ZAY AULNAY-SOUS-BOIS Opération ciblée 

93 UTRILLO STAINS Opération ciblée 

94
MAXIMILIEN 

PERRET
ALFORTVILLE Opération ciblée 

94
LANGEVIN -

WALLON
CHAMPIGNY SUR MARNE Opération ciblée

94 LA SOURCE NOGENT SUR MARNE Opération ciblée

95 J. PREVERT TAVERNY Opération ciblée
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ANNEXE N°3 A LA DELIBERATION

LISTE DES OPERATIONS DE DEMI-PENSIONS ET 

EQUIPEMENTS SPORTIFS COMPLEMENTAIRES AU 

PLAN D’URGENCE

1. Equipements sportifs 

Dpt PATRONYME Commune Nature de l'opération

75 JACQUES DECOUR PARIS 9EME Rénovation (plateau sportif et gymnase) 

75 CHAPTAL PARIS 8EME Réfection des deux gymnases

77 CHARLES BAUDELAIRE MEAUX Création (plateau sportif) 

77 HENRI BECQUEREL NANGIS Création (plateau sportif)

77 LES PANNEVELLES PROVINS Création (plateau sportif)  

77 S. SIGNORET VAUX LE PENIL Création (plateau sportif)  

78 ALAIN LE VESINET Rénovation équipements sportifs

91 ANDRE-MARIE AMPERE MORSANG-SUR-ORGE Création (salle de musculation)  

91 EREA CHÂTEAU DU LAC OLLAINVILLE Rénovation (gymnase)  

91 G. MONGE SAVIGNY SUR ORGE Rénovation et agrandissement (gymnase)  

91 JB. COROT SAVIGNY SUR ORGE Rénovation (gymnase) 

91 LEONARD DE VINCI ST MICHEL SUR ORGE Création (salle de musculation) 

92 ALBERT CAMUS BOIS-COLOMBES Création (plateau sportif)

92 ALBERT CAMUS BOIS-COLOMBES Rénovation (gymnase et piscine) 

92 EMMANUEL MOUNIER CHATENAY-MALABRY Rénovation (gymnase et plateau sportif) 

92 LAKANAL SCEAUX Rénovation (gymnase) 

92 MARIE CURIE SCEAUX Rénovation (gymnase et terrains extérieurs)

93 PAUL ELUARD SAINT-DENIS Rénovation (gymnase et terrains extérieurs) 

93 AUGUSTE BLANQUI SAINT-OUEN Rénovation (terrain extérieur) 

94 ADOLPHE CHERIOUX VITRY -SUR-SEINE Création (salle de sport et de musculation)

94 LOUIS ARMAND NOGENT-SUR-MARNE
Rénovation salle de sports/

salle de musculation

95 CAMILLE PISSARO PONTOISE
Rénovation du terrain de sport 

(rénovation plateau sportif)

95 ARTHUR RIMBAUD
GARGES-LES-

GONNESSE

Création (salle de sport) 

95 LA TOURELLE SARCELLES Rénovation (salle de sport) 

95 JEAN-JACQUES ROUSSEAU SARCELLES Rénovation (gymnase) 

2. Demi-pensions 

Dpt PATRONYME Commune

77 PASCAL BRIE COMTE ROBERT

77 LA BRETONNIERE CHAILLY-SUR-BRIE

77 LE CHAMP DE CLAYE CLAYE SOUILLY

77 HENRI MOISSAN MEAUX

77 JEAN VILAR MEAUX

77 LEONARD DE VINCI MELUN

77 GERARD DE NERVAL NOISIEL

77 LA TOUR DES DAMES ROZAY-EN-BRIE

77 AUGUSTE PERDONNET THORIGNY SUR MARNE



Dpt PATRONYME Commune

78 ERPD LA BOISSIERE ECOLE

78 ALAIN LE VESINET

78 FRANCOIS VILLON LES MUREAUX

78 VAUCANSON LES MUREAUX

78 LES 7 MARES MAUREPAS

78 LOUIS BASCAN RAMBOUILLET

78 JACQUES PREVERT VERSAILLES

91 FRANCOIS TRUFFAUT BONDOUFLE

91 LOUIS ARMAND YERRES

91 ESSOURIAU LES ULIS

91 BLAISE PASCAL ORSAY

91 LES FRERES MOREAUX QUINCY SUR SENART

91 EINSTEIN STE GENEVIEVE DES BOIS

92 AUGUSTE RENOIR ASNIERES

92 THEODORE MONOD ANTONY

92 ALBERT CAMUS BOIS-COLOMBES

92 JOLIOT CURIE NANTERRE

92 PAUL LANGEVIN SURESNES

93 D'ALEMBERT AUBERVILLIERS

93 JEAN RENOIR BONDY

93 ALFRED NOBEL CLICHY-SOUS-BOIS

93 EUGENE DELACROIX DRANCY

93 J.-B. CLEMENT GAGNY

93 ARISTIDE BRIAND LE BLANC-MESNIL

93 RENE CASSIN LE RAINCY

93 EUGENIE COTTON MONTREUIL

94 CHAMPLAIN CHENNEVIERES S/MARNE

94 LEON BLUM CRETEIL

94 ROMAIN ROLLAND IVRY S/SEINE

94 DARIUS MILHAUD LE KREMLIN BICETRE

94 EUGENE DELACROIX MAISONS ALFORT

94 PAUL BERT MAISONS ALFORT

94 LOUIS ARMAND NOGENT S/MARNE

94 ARMAND GUILLAUMIN ORLY

94 GUILLAUME APOLLINAIRE THIAIS

94 HECTOR BERLIOZ VINCENNES

95 GERARD DE NERVAL LUZARCHES

95 ALFRED KASTLER PONTOISE

95 CAMILLE PISSARO PONTOISE

95 LEONARD DE VINCI SAINT WITZ

95 JEAN PERRIN SAINT-OUEN-L'AUMONE

95 JEAN JACQUES ROUSSEAU SARCELLES

95 LOUIS JOUVET TAVERNY

-------
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-070
DU 21 JANVIER 2021

BOUCLIER DE SÉCURITÉ : 1ÈRE AFFECTATION POUR L'ANNÉE 2021

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à
L.255- 1 et L.613-13 ;

VU  la  délibération  modifiée  n°  CR 92-15 du 18 décembre 2015  relative  aux délégations
d’attributions du conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 10-16 du 22 janvier 2016 relative à la mise en place du bouclier de
sécurité en Île-de-France ;

VU  la  délibération  n°  CR  01-16  du  22  janvier  2016  portant  prorogation  du  règlement
budgétaire et financier ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative aux 100 000 nouveaux stages pour
les jeunes franciliens ;

VU  la délibération modifiée n° CP 16-132 du 18 mai 2016 relative à la mise en œuvre du
bouclier  de  sécurité,  et  adoptant  les  règlements  d’intervention  régionaux  «  soutien  à
l’équipement en vidéoprotection » et « soutien à l’équipement des polices municipales » ;

VU la délibération n° CP 16-572 du 16 novembre 2016 adoptant la convention-type relative à
l’équipement en vidéoprotection et affectant des crédits à ce titre ;

VU la délibération n° CP 2017-073 du 8 mars 2017 adoptant la convention type relative au
soutien à l’équipement immobilier des polices municipales ;

VU  la délibération n° CP 2017-608 du 22 novembre 2017 relative à la mise en  œuvre du
bouclier de sécurité et adoptant le règlement d'intervention « soutien à l'équipement des
forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics » ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2021 ;

VU l'avis de la commission de la sécurité ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2021-070 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :
Décide  de  participer,  au  titre  du  dispositif  «  soutien  à  l’équipement en

vidéoprotection », au financement des projets d’équipement détaillés dans les fiches projets
en annexe à la présente délibération par l’attribution de subventions d’un montant maximum
prévisionnel de 300 332 €.

21/01/2021 13:23:35
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Subordonne  le  versement  des  subventions  à  la  signature,  avec les  collectivités
territoriales  bénéficiaires,  de  conventions  conformes  à  la  convention-type  adoptée  par
délibération n° CP 16-572 du 16 novembre 2016 et autorise la présidente du conseil régional
à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 300 332 €, disponible sur le chapitre 905
« aménagement des territoires » du code fonctionnel 57 « sécurité » du programme HP 57-
001  (157001)  «  bouclier  de  sécurité  »,  action  15700103  «  soutien  à  l'équipement  en
vidéoprotection » du budget 2021.

Article 2 :
Décide de participer, au titre du dispositif « soutien à l’équipement des forces de

sécurité  et  à  la  sécurisation  des  équipements  publics  »,  au  financement  d’équipements
détaillés  dans  les  fiches projets  en  annexe  à  la  présente  délibération  par  l’attribution  de
subventions d’un montant maximum prévisionnel de 140 888 €.

Subordonne  le  versement  des  subventions  à  la  signature,  avec les  collectivités
territoriales  bénéficiaires,  de  conventions  conformes  à  la  convention-type  adoptée  par
délibération n° CP 2017-608 du 22 novembre 2017 relative à la mise en œuvre du bouclier de
sécurité  et  adoptant  le  règlement  d'intervention  «  soutien  à  l'équipement  des  forces  de
sécurité et à la sécurisation des équipements publics » et autorise la présidente du conseil
régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 140 888 € disponible sur le chapitre 905
« aménagement des territoires » du code fonctionnel 57 « sécurité » du programme HP 57-
001 (157001) « bouclier de sécurité », action 15700104 « soutien à l’équipement des forces
de sécurité et à la sécurisation des équipements publics » du budget 2021.

Article 3 :
Autorise, la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à

compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe
à la délibération, par dérogation à l’article 17, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n° CR 01-
16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et financier.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 21 janvier 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 21 janvier 2021 
(référence technique : 075-237500079-20210121-lmc199906-DE-1-1) et affichage ou notification le 21 janvier 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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FICHES PROJET
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Commission permanente du 21 janvier 2021 - CP2021-070 

 
DOSSIER N° EX048627 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DE BRY SUR 

MARNE 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 
Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 290 000,00 € HT 27,93 % 81 000,00 €  

 Montant total de la subvention 81 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE BRY-SUR-MARNE 
Adresse administrative : 1 GRANDE RUE CHARLES DE GAULLE 

94360 BRY SUR MARNE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Charles ASLANGUL, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l'équipement en vidéoprotection pour la commune de Bry-sur-Marne 
  
Dates prévisionnelles : 17 février 2020 - 1 avril 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
La commune de Bry-sur-Marne, dans sa démarche de sécurisation et de protection des personnes et des 
biens, renforce son système de vidéoprotection à l'aide de 18 nouvelles caméras aux abords des 
établissements scolaires et de sites stratégiques des espaces publics. La commune dispose d’un réseau 
très haut débit municipal reliant plusieurs bâtiments municipaux et d’un système de vidéoprotection, dont 
le cœur du système a été récemment modernisé, comptant une quarantaine de caméras de voies 
publiques.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
est de 30%. 
Le coût de revient à la caméra a été fixé à 15 000€ HT/unité maximum, soit une subvention maximum de 



 
 

81 000€ pour 18 caméras, représentant 30% de 270 000€. 
 
 
Localisation géographique :  

• BRY-SUR-MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels (18 
caméras) 

112 500,00 38,79% 

Travaux (fibre optique, génie 
civil, raccordement, autres...) 

177 500,00 61,21% 

Total 290 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

81 000,00 27,93% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

209 000,00 72,07% 

Total 290 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX052095 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DE MAREUIL LES 

MEAUX 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 
Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 113 190,00 € HT 35,00 % 39 616,00 €  

 Montant total de la subvention 39 616,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE MAREUIL-LES-MEAUX 
Adresse administrative : MAIRIE 

77100 MAREUIL LES MEAUX  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Pascal MACHU, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l'équipement en vidéoprotection pour la commune de Mareuil-les-Meaux 
  
Dates prévisionnelles : 28 juillet 2020 - 1 février 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Depuis une trentaine d'années, Mareuil-les-Maux connaît un accroissement significatif de sa population 
ainsi qu'une forte extension des activités commerciales. Cet afflux de population entraîne une 
augmentation des actes d'incivilités et des dégradations tant sur les biens publics que privés. Les moyens 
mis en œuvre, par les communes limitrophes pour lutter contre cette délinquance, ont déplacé le 
problème sur la commune. 
C'est pourquoi, les élus souhaitent mettre en place un système de vidéoprotection (21 caméras) à des 
endroits stratégiques du territoire. 
Ils espèrent ainsi dissuader le passage à l'acte et le cas échéant faciliter l'identification.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une création hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 



 
 

est de 35%. 
Ne sont pas éligibles les études, l'Assistance à la Maîtrise d'Ouvrage (AMO), les Dossiers d'Ouvrages 
Exécutés (DOE), les formations, les contrats d'entretien, les extensions de garantie, les abonnements, 
pour 39 000€. 
 
 
Localisation géographique :  

• MAREUIL-LES-MEAUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels (21 
caméras) 

28 490,00 18,72% 

Logiciels 27 720,00 18,21% 
Travaux (fibre optique, génie 
civil, raccordement, autres...) 

56 980,00 37,44% 

Etudes, Formations, AMO, 
DOE, … (non éligibles) 

39 000,00 25,63% 

Total 152 190,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

39 616,00 26,03% 

Subvention Commune 
(attribuée) 

41 431,00 27,22% 

Subvention Etat DETR 
(sollicitée) 

71 143,00 46,75% 

Total 152 190,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX052368 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DE PUTEAUX 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 
Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 83 605,00 € HT 26,91 % 22 500,00 €  

 Montant total de la subvention 22 500,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE PUTEAUX 
Adresse administrative : 131 RUE DE LA R PUBLIQUE 

92800 PUTEAUX  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Joëlle CECCALDI-RAYNAUD, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l'équipement en vidéoprotection pour la commune de Puteaux 
  
Dates prévisionnelles : 25 août 2020 - 1 mars 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Dans le cadre de sa politique de prévention et de sécurité, le système de vidéoprotection a vocation à se 
développer sur la ville de Puteaux. Il permettra ainsi d'étendre la couverture du territoire et d'offrir des 
outils performants à la Police Municipale afin d'appuyer ses interventions sur le terrain et, a posteriori, de 
contribuer à l'élucidation des faits. Ce dispositif de vidéoprotection s'inscrit dans le développement de la 
politique de prévention de la ville et vise à satisfaire deux principaux objectifs : 
 - la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement 
exposés à des risques d'agression ou de vol, 
 - la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords.  
La ville dispose actuellement de 185 caméras urbaines. Un nouveau quartier appelé "Quartier des arts" 
vient d'être achevé et 5 nouvelles caméras seront dévolues pour ce quartier. La ville souhaite ainsi obtenir 
le soutien financier de la Région pour l'acquisition et la pose de ces 5 caméras dans ce nouveau quartier.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
est de 30%. 
Le coût de revient à la caméra a été fixé à 15 000€ HT/unité maximum, soit une subvention maximum de 
22 500€ pour 5 caméras, représentant 30% de 75 000€. 
Ne sont pas éligibles les études, l'Assistance à la Maîtrise d'Ouvrage (AMO), les Dossiers d'Ouvrages 
Exécutés (DOE), les formations, les contrats d'entretien, les extensions de garantie, les abonnements, 
pour 1 767€. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• PUTEAUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels (5 
caméras) 

15 090,00 17,68% 

Logiciels 1 583,00 1,85% 
Travaux (fibre optique, génie 
civil, raccordement, autres...) 

66 932,00 78,40% 

Etudes, Formations, AMO, 
DOE, … (non éligibles) 

1 767,00 2,07% 

Total 85 372,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

22 500,00 26,36% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

62 872,00 73,64% 

Total 85 372,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX053015 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DE SURESNES 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 
Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 277 311,00 € HT 30,00 % 83 193,00 €  

 Montant total de la subvention 83 193,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE SURESNES 
Adresse administrative : 2 RUE CARNOT 

92150 SURESNES  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Guillaume BOUDY, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l'équipement en vidéoprotection pour la commune de Suresnes 
  
Dates prévisionnelles : 29 avril 2020 - 1 avril 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
La commune de Suresnes va installer 22 caméras en 2020 selon les modalités et aux endroits suivants : 
- 13 caméras au niveau du Quadrant : création de 3 dômes, remplacement de 2 dômes et installation de 8 
caméras fixes ;  
- 4 caméras aux abords de la Police Municipale et de l’Etat civil / Hôtel de Ville : remplacement de 3 
caméras fixes et d’1 dôme par 2 caméras fixes et 2 dômes ;  
- 1 caméra à l’angle Sully / Stresemann : installation d’1 dôme ; 
- 1 caméra sur l’esplanade Jules Ferry : remplacement d’1 dôme par 1 nouveau dôme ; 
- 3 caméras aux abords de la médiathèque de la Poterie : création de 3 caméras fixes.  
Ce projet s'inscrit dans la continuité du programme de mise en sûreté des sites sensibles initié en 2000 
par la municipalité.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  



 
 

S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
est de 30%. 
Ne sont pas éligibles les études, l'Assistance à la Maîtrise d'Ouvrage (AMO), les Dossiers d'Ouvrages 
Exécutés (DOE), les formations, les contrats d'entretien, les extensions de garantie, les abonnements, 
pour 9 018€. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

• SURESNES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels (22 
caméras) 

56 036,00 19,57% 

Logiciels 2 918,00 1,02% 
Travaux (fibre optique, génie 
civil, raccordement, autres…) 

38 466,00 13,43% 

Ecrans de contrôle, cœur de 
réseau, serveurs 

179 891,00 62,83% 

Etudes, Formations, AMO, 
DOE (non éligibles) 

9 018,00 3,15% 

Total 286 329,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

83 193,00 29,06% 

Subvention Etat FIPD 
(sollicitée) 

59 000,00 20,61% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

57 266,00 20,00% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

86 870,00 30,34% 

Total 286 329,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX053230 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - MAIRIE D'AUBERVILLIERS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 
Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 179 742,00 € HT 12,52 % 22 500,00 €  

 Montant total de la subvention 22 500,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE D'AUBERVILLIERS 
Adresse administrative : 2 RUE DE LA COMMUNE DE PARIS 

93300 AUBERVILLIERS  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Karine FRANCLET, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l'équipement en vidéoprotection pour la commune d'Aubervilliers 
  
Dates prévisionnelles : 16 septembre 2020 - 1 octobre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Le contexte difficile en termes de tranquillité publique et le bilan positif du déploiement de la 
vidéoprotection ont incité la commune d'Aubervilliers à élargir à nouveau le panel des ressources 
disponibles dans le cadre de sa politique de prévention de la délinquance et de maintien de la tranquillité 
publique. Le choix de localisation des nouvelles caméras de vidéoprotection répond à une double 
exigence : obtenir un maillage complet de la ville tout en privilégiant les zones où les faits de délinquance 
sont les plus nombreux. C’est donc en concertation avec la police municipale et la police nationale que les 
choix de localisation des caméras ont été réalisés. La municipalité a décidé d’installer 5 caméras 
supplémentaires en 2020 (dont une caméra nomade), portant leur nombre à 45 et renforçant ainsi le 
maillage du territoire.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 



 
 

est de 30%. 
Le coût de revient à la caméra a été fixé à 15 000€ HT/unité maximum, soit une subvention maximum de 
22 500 € pour 5 caméras, représentant 30% de 75 000 €. 
Ne sont pas éligibles les études, l'Assistance à la Maîtrise d'Ouvrage (AMO), les Dossiers d'Ouvrages 
Exécutés (DOE), les formations, les contrats d'entretien, les extensions de garantie, les abonnements, 
pour 14 826 €. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• AUBERVILLIERS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux (fibre optique, génie 
civil, raccordement, autres...) 
(5 caméras) 

179 742,00 92,38% 

Etudes, Formations, AMO, 
DOE, … (non éligibles) 

14 826,00 7,62% 

Total 194 568,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

22 500,00 11,56% 

Subvention Etat FIPD 
(sollicitée) 

75 000,00 38,55% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

59 343,00 30,50% 

Etat (DSIL, DPV) 37 725,00 19,39% 
Total 194 568,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX053232 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DE MELUN 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 
Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 35 340,00 € HT 25,47 % 9 000,00 €  

 Montant total de la subvention 9 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE MELUN 
Adresse administrative : 16 RUE PAUL DOUMER 

77000 MELUN  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Louis VOGEL, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l'équipement en vidéoprotection pour la commune de Melun 
  
Dates prévisionnelles : 18 septembre 2020 - 15 janvier 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Dans la commune de Melun, la vidéoprotection est constituée de 75 caméras. Afin de sécuriser les zones 
non couvertes actuellement, et de permettre au service de police d’avoir une continuité de vision sur les 
voies principales, 2 caméras supplémentaires vont être installées.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
est de 30%. 
Le coût de revient à la caméra a été fixé à 15 000€ HT/unité maximum, soit une subvention maximum de 
9 000€ pour 2 caméras, représentant 30% de 30 000€. 
Ne sont pas éligibles les études, l'Assistance à la Maîtrise d'Ouvrage (AMO), les Dossiers d'Ouvrages 
Exécutés (DOE), les formations, les contrats d'entretien, les extensions de garantie, les abonnements, 
pour 2 145€. 



 
 

 
 
 
Localisation géographique :  

• MELUN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels (2 
caméras) 

5 867,00 15,65% 

Logiciels 435,00 1,16% 
Travaux (fibre optique, génie 
civil, raccordement, autres...) 

29 038,00 77,47% 

Etudes, Formations, AMO, 
DOE, … (non éligibles) 

2 145,00 5,72% 

Total 37 485,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

9 000,00 24,01% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

28 485,00 75,99% 

Total 37 485,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX053596 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DE TORCY 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 
Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 28 430,00 € HT 30,01 % 8 532,00 €  

 Montant total de la subvention 8 532,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE TORCY 
Adresse administrative : MAIRIE DE TORCY 

77200 TORCY  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Guillaume LE LAY-FELZINE, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l'équipement en vidéoprotection pour la commune de Torcy 
  
Dates prévisionnelles : 23 octobre 2020 - 1 avril 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Dans le cadre du renforcement de sa politique de prévention et de sécurité des personnes et des biens, la 
commune de Torcy s'est engagée dans la mise en place d'un système de vidéoprotection sur la ville, 
opérationnel depuis mars 2015. L'installation d'un système de vidéoprotection, constitue un outil 
d'intervention et de réactivité des services de polices nationale et municipale, qui a prouvé son efficacité 
durant l'année écoulée. Cependant l’analyse de la délinquance dans la commune a permis de mettre en 
avant que certaines zones sont encore exposées en termes de malveillance et d’incivilités. La commune 
de Torcy se doit aujourd’hui d’assurer une surveillance accrue des espaces partagés dont elle a la charge 
dans le but de prévenir les atteintes aux personnes et aux biens. Après plus de 5 ans de mise en service, 
il convient d’augmenter le nombre de caméras de vidéoprotection sur le territoire de la commune et ainsi 
compléter le dispositif déjà en place par l’adjonction de 2 caméras sur des zones non encore couvertes :  
-Rue Etienne Mondineu / Grande Rue / esplanade rue du Bazard – quartier Centre Ancien / Mairie (Zone 
Hors ZSP) 
-Rue Jean Renoir / Avenue Salvador Allende – quartier du Mail (Zone ZSP)  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Pour 1 caméra, s'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux 
maximum d'intervention est de 30% (19 135€ dont 785€ non éligibles). 
Le coût de revient à la caméra a été fixé à 15 000€ HT/unité maximum, soit une subvention maximum de 
4 500€ pour 1 caméra, représentant 30% de 15 000€. 
 
Pour la 2ème caméra, s'agissant d'une extension en ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux 
maximum d'intervention est de 40% (12 602€ dont 2 522€ non éligibles). subvention = (12 602 - 2522) x 
40% = 4 032€ 
 
La subvention totale est de 8 532€ pour les 2 caméras. 
 
 
Localisation géographique :  

• TORCY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels (2 
caméras) 

16 849,00 53,09% 

Logiciels 538,00 1,70% 
Travaux (fibre optique, génie 
civil, raccordement, autres...) 

11 043,00 34,80% 

Etudes, Formations, AMO, 
DOE, … (non éligibles) 

3 307,00 10,42% 

Total 31 737,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

8 532,00 26,88% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

23 205,00 73,12% 

Total 31 737,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX053720 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DU CHÂTELET-

EN-BRIE 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 
Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 40 260,00 € HT 30,00 % 12 078,00 €  

 Montant total de la subvention 12 078,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DU CHATELET EN BRIE 
Adresse administrative : PLACE DE L'HOTEL DE VILLE 

77820 LE CHATELET-EN-BRIE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Patricia TORCOL, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l'équipement en vidéoprotection pour la commune du Châtelet-en-Brie 
  
Dates prévisionnelles : 4 novembre 2020 - 1 avril 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
La commune du Châtelet-en-Brie souhaite étendre son système de vidéoprotection afin de pallier la 
multiplication des atteintes aux biens et à la personne. Cette extension dénombre 9 nouvelles caméras.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
est de 30%. 
 
 
Localisation géographique :  

• LE CHATELET-EN-BRIE 
 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels (9 
caméras) 

12 930,00 32,12% 

Logiciels 960,00 2,38% 
Travaux (fibre optique, génie 
civil, raccordement, autres...) 

24 670,00 61,28% 

Ecrans de contrôle 1 700,00 4,22% 
Total 40 260,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

12 078,00 30,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

28 182,00 70,00% 

Total 40 260,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX053920 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DE VARREDDES 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 
Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 62 611,00 € HT 35,00 % 21 913,00 €  

 Montant total de la subvention 21 913,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE VARREDDES 
Adresse administrative : 53 BIS RUE VICTOR HUGO 

77910 VARREDDES  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Jean Pierre MENIL, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l'équipement en vidéoprotection pour la commune de Varreddes 
  
Dates prévisionnelles : 19 novembre 2020 - 1 octobre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
La commune de Varreddes a décidé de se doter d’un système de vidéoprotection (15 caméras) dont 
l’exploitation des images est prévue en temps différé pour répondre à un besoin général de sécurité des 
habitants. Une salle va être aménagée à cet effet. 
Les données statistiques de la gendarmerie nationale et de la police, portant sur la période comprise 
entre janvier 2019 et juin 2020, mettent en évidence une délinquance essentiellement composée de vols, 
de cambriolages et d’agressions physiques. 
Il est en outre à noter que les équipements sportifs extérieurs et le mobilier urbain sont régulièrement 
dégradés (tags, dépôts de déchets).   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une création hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
est de 35%. 



 
 

Ne sont pas éligibles les études, l'Assistance à la Maîtrise d'Ouvrage (AMO), les Dossiers d'Ouvrages 
Executés (DOE), les formations, les contrats d'entretien, les extensions de garantie, les abonnements, 
pour 7 008 €. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• VARREDDES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels (15 
caméras) 

60 109,00 86,34% 

Logiciels 1 122,00 1,61% 
Ecrans de contrôle 1 380,00 1,98% 
Etudes, Formations, AMO, 
DOE, … (non éligibles) 

7 008,00 10,07% 

Total 69 619,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

21 913,00 31,48% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

16 378,00 23,53% 

Autres (préciser) 31 328,00 45,00% 
Total 69 619,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 21 janvier 2021 - CP2021-070 

 
DOSSIER N° EX046933 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 

équipements publics - COMMUNE DE JUVISY-SUR-ORGE 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 
Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

23 488,00 € HT 30,00 % 7 046,00 €  

 Montant total de la subvention 7 046,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE JUVISY-SUR-ORGE 
Adresse administrative : 6 RUE PIVER 

91265 JUVISY-SUR-ORGE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Lamia BENSARSA REDA, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité pour la commune de Juvisy-sur-Orge 
  
Dates prévisionnelles : 10 septembre 2019 - 1 novembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Au vu du renforcement des effectifs de sa police municipale, la commune de Juvisy-sur-Orge souhaite 
acquérir 2 gilets pare-balles afin d'optimiser la sécurité des agents sur la voie publique, ainsi qu'un 
véhicule Ford Focus afin d'améliorer l'exercice de leurs missions.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux appliqué est de 30%, hors frais annexes (carburant, malus 
écologique, taxes, etc.). 
 



 
 

 
Localisation géographique :  

• JUVISY-SUR-ORGE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat de 2 gilets pare-balles 1 164,00 4,96% 
Achat d'un véhicule Ford 
Focus 

22 324,00 95,04% 

Total 23 488,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

7 046,00 30,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

16 442,00 70,00% 

Total 23 488,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 21 janvier 2021 - CP2021-070 

 
DOSSIER N° EX051354 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 

équipements publics - COMMUNE DE CLAYE-SOUILLY 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 
Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

30 874,00 € HT 30,00 % 9 262,00 €  

 Montant total de la subvention 9 262,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE CLAYE-SOUILLY 
Adresse administrative : 67  ALLEE ANDRE BENOIST 

77410 CLAYE-SOUILLY  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Jean-Luc SERVIERES, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité pour la commune de Claye-Souilly 
  
Dates prévisionnelles : 18 juin 2020 - 1 avril 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
L’achat d’un véhicule (Dacia Duster) va permettre d’avoir une meilleure présence sur le terrain et une 
capacité d’intervention accrue avec un véhicule plus adapté aux besoins quotidiens. 
Dans le cadre de la sécurisation des locaux (mesures Vigipirate, …) le changement de la porte d’entrée 
du poste de police municipale, actuellement en bois, par une porte renforcée dotée d’une gâche 
électrique et d’un visiophone, va apporter plus de sécurité aux agents en poste. 
Dans la même optique de sécurisation des agents sur le terrain, l’acquisition de 5 caméras piétons par la 
municipalité va améliorer le travail des policiers municipaux sur le terrain.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux maximum est de 30%. 
 
 
Localisation géographique :  

• CLAYE-SOUILLY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

5 Caméras piétons (hors 
formation) 

3 800,00 12,31% 

1 Véhicule Dacia Duster 
(hors frais de mise en service 
et d'immatriculation) 

21 874,00 70,85% 

Travaux immobiliers 
nécessaires au renforcement 
de la sécurité des agents de 
police municipale (porte 
sécurisée) 

5 200,00 16,84% 

Total 30 874,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

9 262,00 30,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

21 612,00 70,00% 

Total 30 874,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 21 janvier 2021 - CP2021-070 

 
DOSSIER N° EX052246 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 

équipements publics - VILLE DE CHELLES 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 
Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

19 052,00 € HT 30,00 % 5 715,00 €  

 Montant total de la subvention 5 715,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE CHELLES 
Adresse administrative : PARC DU SOUVENIR EMILE FOUCHARD 

77500 CHELLES  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Brice RABASTE, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l'équipement des forces de sécurité pour la commune de Chelles 
  
Dates prévisionnelles : 4 août 2020 - 1 février 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Dans le cadre de la prévention des incidents au cours des interventions des agents de sa Police 
Municipale, la commune de Chelles procède à l'acquisition de 2 motos Yamaha Tracer 700 équipées.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux maximum est de 30%. 
 
 
Localisation géographique :  



 
 

• CHELLES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Véhicules : 2 motos Yamaha 
Tracer 700 équipées (hors 
frais d'immatriculation et de 
mise en service) 

19 052,00 100,00% 

Total 19 052,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

5 715,00 30,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

13 337,00 70,00% 

Total 19 052,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 21 janvier 2021 - CP2021-070 

 
DOSSIER N° EX052342 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 

équipements publics - COMMUNE DE PONTAULT-COMBAULT 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 
Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

9 145,00 € HT 29,99 % 2 743,00 €  

 Montant total de la subvention 2 743,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE PONTAULT-COMBAULT 
Adresse administrative : 107 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 

77340 PONTAULT COMBAULT  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Gilles BORD, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité pour la commune de Pontault-Combault 
  
Dates prévisionnelles : 25 août 2020 - 1 avril 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
La direction prévention sécurité souhaite renouveler son équipement en gilets pare-balles (16) pour la 
protection des agents de police municipale. L'équipement actuel arrive à expiration en décembre 2020.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux maximum est de 30%. 
 
 
Localisation géographique :  



 
 

• PONTAULT-COMBAULT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

16 Gilets pare-balles 9 145,00 100,00% 
Total 9 145,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

2 743,00 29,99% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

6 402,00 70,01% 

Total 9 145,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 21 janvier 2021 - CP2021-070 

 
DOSSIER N° EX052739 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 

équipements publics - CAPV COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PLAINE VALLEE 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 
Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

17 916,00 € HT 30,00 % 5 374,00 €  

 Montant total de la subvention 5 374,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CAPV COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 

PLAINE VALLEE 
Adresse administrative : 1 RUE DE L'EGALIT 

95233 SOISY SOUS MONTMORENCY  
Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 
Représentant : Monsieur LUC STREHAIANO, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité pour la communauté d'agglomération 
Plaine Vallée 
  
Dates prévisionnelles : 25 août 2020 - 31 octobre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
La commune de Deuil-la-Barre, faisant partie de la Communauté d'Agglomération Plaine Vallée (CAPV), 
se trouve affectée par la multiplication de la circulation de deux roues. Elle a demandé à sa police 
municipale de démultiplier les patrouilles motorisées dans ces secteurs, afin de réprimer l’ensemble des 
infractions venant à perturber le bon ordre et la tranquillité des habitants.  
Pour ce faire, la police municipale a mis en place une unité motocycliste, et il a été décidé d’acquérir deux 
motocyclettes neuves de marque BMW, adaptées aux missions quelles seront amenées à remplir et à la 
topographie du territoire.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux appliqué est de 30%. 
 
 
Localisation géographique :  

• DEUIL-LA-BARRE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Acquisition de deux 
motocyclettes BMW 

17 916,00 100,00% 

Total 17 916,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

5 374,00 30,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

8 959,00 50,01% 

Autres subventions 
(sollicitées) 

3 583,00 20,00% 

Total 17 916,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 21 janvier 2021 - CP2021-070 

 
DOSSIER N° EX052796 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 

équipements publics - COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 
Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

2 967,00 € HT 30,00 % 890,00 €  

 Montant total de la subvention 890,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-LES-

ARPAJON 
Adresse administrative : 3 RUE RENE  DECLE 

91180 SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Norbert SANTIN, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité pour la commune de Saint-Germain-lès-
Arpajon 
  
Dates prévisionnelles : 14 septembre 2020 - 31 janvier 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
La commune de Saint-Germain-les-Arpajon souhaite acquérir 4 gilets pare-balles (2 en fin de validité et 2 
nouveaux) pour ses agents de police municipale.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux appliqué est de 30%. 
 



 
 

 
Localisation géographique :  

• SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat de 4 gilets pare-balles 2 967,00 100,00% 
Total 2 967,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

890,00 30,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

2 077,00 70,00% 

Total 2 967,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 21 janvier 2021 - CP2021-070 

 
DOSSIER N° EX053043 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 

équipements publics - COMMUNE DE VILLEMOMBLE 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 
Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

110 769,00 € HT 30,00 % 33 230,00 €  

 Montant total de la subvention 33 230,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE VILLEMOMBLE 
Adresse administrative : 13 BIS RUE D'AVRON 

93250 VILLEMOMBLE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Jean-Michel BLUTEAU, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité pour la commune de Villemomble 
  
Dates prévisionnelles : 15 septembre 2020 - 1 avril 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Le diagnostic local de sécurité fait apparaitre une augmentation de la délinquance des mineurs et jeunes 
majeurs et une croissance exponentielle des incivilités. 
Dans le cadre de la création d'une police municipale et pour répondre aux besoins du service prévention-
sécurité de la ville, la commune de Villemomble sollicite une subvention au titre de l'acquisition de : 
- 15 gilets pare-balles, 
- 15 bâtons de défense, 
- 20 radios, 
- 4 barrières anti-intrusion, 
- 3 véhicules équipés police municipale (1 Peugeot 208, 1 Peugeot 308 SW, 1 Renault Trafic Combi).  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux maximum est de 30%. 
 
 
Localisation géographique :  

• VILLEMOMBLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

15 Gilets pare-balles 9 031,00 8,15% 
15 Bâtons de défense 1 041,00 0,94% 
3 Véhicules (hors frais de 
mise en service, taxe et carte 
grise) 

67 306,00 60,76% 

20 Terminaux portatifs de 
radiocommunication 

21 661,00 19,56% 

4 Dispositifs anti-intrusion 
(barrières, bornes, plots, …) 

11 730,00 10,59% 

Total 110 769,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

33 230,00 30,00% 

Subvention Etat (sollicitée) 3 750,00 3,39% 
Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

73 789,00 66,62% 

Total 110 769,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 21 janvier 2021 - CP2021-070 

 
DOSSIER N° EX053191 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 

équipements publics - COMMUNE DE VELIZY-VILLACOUBLAY 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 
Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

26 250,00 € HT 30,00 % 7 875,00 €  

 Montant total de la subvention 7 875,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE VELIZY-VILLACOUBLAY 
Adresse administrative : 2 PLACE DE L'HOTEL DE VILLE 

78140 VELIZY VILLACOUBLAY  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Pascal THEVENOT, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité pour la commune de Vélizy-Villacoublay 
  
Dates prévisionnelles : 14 septembre 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
La commune de Vélizy-Villacoublay a prévu de doter le service de sa police municipale d'un nouveau 
véhicule de police Citroën Jumpy, en remplacement d'un véhicule de police acquis en 2011 et qui va être 
réformé.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux appliqué est de 30%, hors frais annexes (carburant, malus 
écologique, taxes, etc.). 
 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

• VELIZY-VILLACOUBLAY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Acquisition d'un véhicule 
Citroën Jumpy 

26 250,00 100,00% 

Total 26 250,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

7 875,00 30,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

18 375,00 70,00% 

Total 26 250,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 21 janvier 2021 - CP2021-070 

 
DOSSIER N° EX053451 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 

équipements publics - COMMUNE DE PUTEAUX 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 
Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

11 252,00 € HT 30,00 % 3 376,00 €  

 Montant total de la subvention 3 376,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE PUTEAUX 
Adresse administrative : 131 RUE DE LA R PUBLIQUE 

92800 PUTEAUX  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Joëlle CECCALDI-RAYNAUD, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité pour la commune de Puteaux 
  
Dates prévisionnelles : 8 octobre 2020 - 1 avril 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
La commune de Puteaux souhaite prévenir autant que possible les troubles à l'ordre public. Elle va doter 
ses policiers municipaux de caméras piétons (12 caméras) qui seront épinglées à leurs uniformes. 
Plusieurs collectivités ont déjà expérimenté ce système et y ont trouvé de multiples atouts. En effet, ces 
caméras ont un effet dissuasif et lors d'attroupements, les outrages à agents sont devenus quasi 
inexistants.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux maximum est de 30%. 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

• PUTEAUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

12 Caméras piétons 11 252,00 100,00% 
Total 11 252,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

3 376,00 30,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

7 876,00 70,00% 

Total 11 252,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX053601 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 

équipements publics - COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-FORÊT 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 
Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

6 890,00 € HT 30,00 % 2 067,00 €  

 Montant total de la subvention 2 067,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-FORET 
Adresse administrative : 52 RUE DU G N RAL LECLERC 

95320 SAINT LEU LA FORET  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame SANDRA BILLET, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité pour la commune de Saint-Leu-la-Forêt 
  
Dates prévisionnelles : 23 octobre 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Dans le cadre de la modernisation des équipements de sa police municipale et dans la continuité de son 
agenda 21, la ville de Saint-Leu-la-Forêt souhaite remplacer deux scooters à moteur thermique par deux 
scooters électriques de la marque française RED électrique.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux appliqué est de 30%. 
 
 



 
 

Localisation géographique :  
• SAINT-LEU-LA-FORET 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat de 2 scooters 
électriques RED 

6 890,00 100,00% 

Total 6 890,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

2 067,00 30,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

4 823,00 70,00% 

Total 6 890,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX053660 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 

équipements publics - COMMUNE DE LUZARCHES 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 
Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

22 182,00 € HT 30,00 % 6 654,00 €  

 Montant total de la subvention 6 654,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE LUZARCHES 
Adresse administrative : PLACE DE LA MAIRIE 

95270 LUZARCHES  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur MICHEL MANSOUX, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité pour la commune de Luzarches 
  
Dates prévisionnelles : 22 octobre 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Actuellement, la police municipale de Luzarches effectue des patrouilles pédestres, ce qui la limite au 
secteur du centre-ville. En cas d'appel, les agents ne peuvent pas intervenir rapidement. Pour répondre 
aux besoins d'élargir le champ géographique et de raccourcir les délais, l'achat d'un véhicule sérigraphié 
et équipé est nécessaire. 
Le choix du véhicule électrique Renault Zoé répond à la fois à une politique environnementale et à 
l'utilisation pour les besoins du service.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  



 
 

S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux appliqué est de 30%, hors frais annexes (carburant, malus 
écologique, taxes, etc.). 
 
 
Localisation géographique :  

• LUZARCHES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Acquisition d'un véhicule 
électrique Renault Zoé 

18 381,00 82,86% 

Terminaux portatifs de 
radiocommunication 

626,00 2,82% 

Sérigraphie 3 175,00 14,31% 
Total 22 182,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

6 654,00 30,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

10 928,00 49,27% 

Département 95 (sollicitée) 4 600,00 20,74% 
Total 22 182,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX053710 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 

équipements publics - CAPV COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PLAINE VALLEE 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 
Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

23 320,00 € HT 30,00 % 6 996,00 €  

 Montant total de la subvention 6 996,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CAPV COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 

PLAINE VALLEE 
Adresse administrative : 1 RUE DE L'EGALIT 

95233 SOISY SOUS MONTMORENCY  
Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 
Représentant : Monsieur LUC STREHAIANO, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité pour la communauté d'agglomération 
Plaine Vallée 
  
Dates prévisionnelles : 25 août 2020 - 30 novembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Les maires des communes d’Attainville, Bouffémont et Moisselles ont souhaité doter leur service de police 
municipale mutualisé, créé dernièrement, d’un véhicule Dacia Duster, de manière à mettre en œuvre des 
patrouilles motorisées sur le territoire des trois communes. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  



 
 

S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux appliqué est de 30% maximum, hors frais annexes (carburant, 
malus écologique, taxes, etc.) pour 370 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• BOUFFEMONT 
• MOISSELLES 
• ATTAINVILLE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Acquisition d'un véhicule 
Dacia Duster 

23 320,00 98,44% 

Dépenses non éligibles 
(malus, carburant, carte grise 

370,00 1,56% 

Total 23 690,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

6 996,00 29,53% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

12 694,00 53,58% 

Autres subventions 
(sollicitées) 

4 000,00 16,88% 

Total 23 690,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX053750 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 

équipements publics - COMMUNE ILE SAINT DENIS 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 
Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

22 945,00 € HT 30,00 % 6 883,00 €  

 Montant total de la subvention 6 883,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE L'ILE-SAINT-DENIS 
Adresse administrative : 1 RUE M CHIN 

93450 L'ILE-SAINT-DENIS  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Mohamed GNABALY, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité pour la commune de l'Île-Saint-Denis 
  
Dates prévisionnelles : 6 novembre 2020 - 1 juin 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Renforcement du dispositif anti-intrusion du Stade Robert César grâce à l’installation de nouveaux portail 
et portillon, la création d’un mur en béton armé et la pose d’une clôture supplémentaire.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux maximum est de 30%. 
 
 
Localisation géographique :  



 
 

• L'ILE-SAINT-DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dispositifs anti-intrusion 
Stade Robert César (Portail, 
portillon, mur et clôture) 

22 945,00 100,00% 

Total 22 945,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

6 883,00 30,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

16 062,00 70,00% 

Total 22 945,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX053753 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 

équipements publics - COMMUNE DE POMMEUSE 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 
Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

19 018,00 € HT 30,00 % 5 705,00 €  

 Montant total de la subvention 5 705,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE POMMEUSE 
Adresse administrative : 21 BIS AVENUE DU GENERAL HUERNE 

77515 POMMEUSE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Christophe DE CLERCK, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité pour la commune de Pommeuse 
  
Dates prévisionnelles : 6 novembre 2020 - 1 avril 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
La commune de Pommeuse procède à l'achat pour sa police municipale d'un véhicule équipé Dacia 
Duster en remplacement de l'actuel qui est en fin de vie.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux maximum est de 30%. 
 
 
Localisation géographique :  



 
 

• POMMEUSE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

1 Véhicule Dacia Duster 
(hors frais de carte grise et 
de mise en service) 

19 018,00 100,00% 

Total 19 018,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

5 705,00 30,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

13 313,00 70,00% 

Total 19 018,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX053762 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 

équipements publics - COMMUNE DE MENNECY 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 
Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

35 000,00 € HT 30,00 % 10 500,00 €  

 Montant total de la subvention 10 500,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE MENNECY 
Adresse administrative : RUE DE MILLY 

91540 MENNECY  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Jean-Philippe DUGOIN-CLEMENT, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité pour la commune de Mennecy 
  
Dates prévisionnelles : 27 juillet 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Compte tenu de l’évolution des insécurités et des nuisances subies par les rodéos sur les parkings 
jouxtant ses équipements publics, la commune de Mennecy souhaite sécuriser les accès des parkings du 
Gymnase Nivot et du Groupe Scolaire des Myrtilles.  
La ville souhaite également mettre en place des dispositifs anti-intrusion par bornes, afin de sécuriser 
l’accès des parkings jouxtant ces équipements publics.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux appliqué est de 30%. 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

• MENNECY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dispositifs anti-intrusion 
(barrières, bornes, plots, …) 

35 000,00 100,00% 

Total 35 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

10 500,00 30,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

24 500,00 70,00% 

Total 35 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX053857 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 

équipements publics - COMMUNE DE PUTEAUX 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 
Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

31 532,00 € HT 30,00 % 9 459,00 €  

 Montant total de la subvention 9 459,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE PUTEAUX 
Adresse administrative : 131 RUE DE LA R PUBLIQUE 

92800 PUTEAUX  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Joëlle CECCALDI-RAYNAUD, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité pour la commune de Puteaux 
  
Dates prévisionnelles : 17 novembre 2020 - 1 mai 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
La commune de Puteaux souhaite doter ses forces de police municipale d'un nouveau véhicule type 
fourgon (Ford Transit Custom Fourgon). Actuellement, la Police Municipale de Puteaux dispose de 11 
véhicules. Un fourgon supplémentaire permettra donc aux agents de patrouiller à plusieurs et d'y 
entreposer l'ensemble de leurs matériels. La commune est très attachée à la sécurité de ses administrés 
et des biens, et est fortement engagée dans la prévention de l'ordre public, afin d'assurer la surveillance 
du territoire communal.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  



 
 

S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux maximum est de 30%. 
 
 
Localisation géographique :  

• PUTEAUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

1 Véhicule Ford Transit 
Custom Fourgon (hors frais 
d'immatriculation et de mise 
en service) 

31 532,00 100,00% 

Total 31 532,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

9 459,00 30,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

12 683,00 40,22% 

Métropole Grand Paris 
(sollicitée) 

9 390,00 29,78% 

Total 31 532,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX053882 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 

équipements publics - COMMUNE D'HERBLAY-SUR-SEINE 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 
Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

50 712,00 € HT 30,00 % 15 213,00 €  

 Montant total de la subvention 15 213,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE D'HERBLAY 
Adresse administrative : 43 RUE DU G N RAL DE GAULLE 

95220 HERBLAY  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Philippe ROULEAU, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité pour la commune d'Herblay-sur-Seine 
  
Dates prévisionnelles : 19 novembre 2020 - 31 mars 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Travaux de réaménagement et de sécurisation de l'accès des locaux de la police municipale d'Herblay-
sur-Seine, apparaissant nécessaires au renforcement de la sécurité des agents de police municipaux, et 
mise en place du déport d'images du centre de supervision urbaine (CSU).  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux appliqué est de 30%. 
 
 



 
 

Localisation géographique :  
• HERBLAY 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux immobiliers 
sécurisation (électricité, murs 
iso-phoniques, portes 
sécurisées, double vitrage,...) 

45 317,00 89,36% 

Equipement vidéoprotection - 
déport d'images 

5 395,00 10,64% 

Total 50 712,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

15 213,00 30,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

28 701,00 56,60% 

Département 95 (sollicitée) 6 798,00 13,41% 
Total 50 712,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX053994 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 

équipements publics - COMMUNE DE GOURNAY SUR MARNE 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 
Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

6 334,00 € HT 30,00 % 1 900,00 €  

 Montant total de la subvention 1 900,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE GOURNAY-SUR-MARNE 
Adresse administrative : 7  AV  FOCH 

93460 GOURNAY SUR MARNE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Eric SCHLEGEL, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité pour la commune de Gournay-sur-Marne 
  
Dates prévisionnelles : 24 novembre 2020 - 1 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
La commune de Gournay-sur-Marne va accueillir un nouvel agent au sein de sa police municipale. Pour 
l'équiper et le protéger, une radio et un gilet pare-balles sont achetés.  
Par ailleurs, il est prévu que la police municipale soit équipée de 2 vélos électriques. Ces équipements 
vont faciliter la mobilité des agents dans des zones d’intervention où la circulation des véhicules est 
difficile. Ce moyen de transport pratique permettra une amélioration de la rapidité d’intervention et de se 
faufiler rapidement dans une circulation parfois dense aux heures de pointe.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  



 
 

S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux maximum est de 30%. 
 
 
Localisation géographique :  

• GOURNAY-SUR-MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

1 Gilet pare-balles 583,00 9,20% 
2 Vélos électriques 5 130,00 80,99% 
1 Terminal portatif de 
radiocommunication 

621,00 9,80% 

Total 6 334,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

1 900,00 30,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

2 895,00 45,71% 

Métropole du Grand Paris 
(sollicitée) 

1 539,00 24,30% 

Total 6 334,00 100,00% 
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DÉLIBÉRATION N°CR 2021-014
DU 4 FÉVRIER 2021

PLAN DE LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ DES JEUNES 

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l’action sociale et des familles ;

VU le code de la construction et de l’habitation ;

VU l’article 118 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 ;

VU la délibération n°CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

VU la délibération  n°CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU la délibération  n°CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée, relative à la « Charte régionale de
valeurs de la république et de la laïcité

VU la délibération n°CR 2018-024 du 3 juillet 2018 modifiée relative à la « Région Île-de-France,
Région Solidaire » ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2021. 

VU l'avis de la commission de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

VU l'avis de la commission de l'éducation ;

VU l'avis de la commission du logement et de la rénovation urbaine ;

VU l'avis de la commission de la famille, de l'action sociale et du handicap ;

VU l'avis de la commission de l’emploi, de la formation professionnelle et de l’apprentissage ;

VU le rapport n°CR 2021-014 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1  Garantie de Prêt étudiant

Adopte, sous réserve de l’accord préalable de l’Etat, le principe d’une participation de la Région de
4 000 000€  au dispositif  de garantie nationale de  prêt  de l’Etat  afin  de doubler  le  nombre de
bénéficiaires en Ile-de-France, qui pourra ainsi atteindre quelques 15 000 étudiants franciliens.

Article 2  Hébergement d’urgence des étudiants précarisés par la COVID-19

Décide de participer, au titre du projet « Hébergement d'urgence des étudiants précarisés par la
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CR 2021-014 

COVID19 »,  au financement du projet  détaillé  en annexe  N°1  à la  délibération par l’attribution
d’une subvention à la Croix-Rouge française d’un montant maximum prévisionnel de 900 000 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature, avec le bénéficiaire, de la convention
présentée en annexe N°1 à la délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution de la subvention à compter du 1er

février 2020, par dérogation à l’article 29 du règlement budgétaire et financier.

Affecte une autorisation d’engagement de  900 000 € disponible sur le chapitre 934 « Santé et
action  sociale »,  code fonctionnel  42 « Action sociale »,  programme HP 42 003 (142 003)  «
Dispositif en faveur des personnes en situation précaire » Action 14200304 « Fonds régional de
solidarité et soutien aux familles », au titre du budget 2021.

Article 3  Versement anticipé des APL pour les jeunes en situation de précarité

Mandate  la  Présidente  pour  négocier  avec  la  Fédération  des  Acteurs  de  la  Solidarité  (FAS)
l’élargissement de l’expérimentation du versement anticipé des APL pour les jeunes en situation de
précarité. 

Article 4  Création d’un fonds pour la lutte contre la précarité menstruelle

Propose  la  création  d’un  fonds  pour  le  soutien  à  l’installation  de  distributeurs  de  protections
périodiques  dans  les  établissements  publics  d’enseignement  supérieur  lors  de  la  prochaine
commission permanente. 
Ce fonds bénéficiera aux établissements volontaires qui en feront la demande. Les modalités de
ce fonds seront déterminées lors de cette commission permanente. 

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 4 février 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 4 février 2021 
(référence technique : 075-237500079-20210204-lmc1106637-DE-1-1) et affichage ou notification le 4 février 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Fiche Projet - Croix Rouge
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Conseil régional du 4 février 2021 - CR2021-014 

DOSSIER N° EX054874 - COVID 19 - SOLIDARITE - Hébergement d'urgence des étudiants 
précarisés par la COVID-19 

Dispositif : Subvention spécifique solidarités, santé et famille (fonctionnement) (n° 00001137) 

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

 Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention spécifique solidarités, 
santé et famille (fonctionnement) 

900 000,00 € TTC 100,00 % 900 000,00 € 

Montant total de la subvention 900 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CRF CROIX ROUGE FRANCAISE 

Adresse administrative : 98 RUE DIDOT 

75014 PARIS 14E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JEAN CHRISTOPHE COMBE, Directeur général 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : proposer une solution d'hébergement temporaire pour étudiants en grande difficulté 

Dates prévisionnelles : 1 février 2021 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La détresse des étudiants concernés par le dispositif explique l'urgence 
du démarrage de l'opération. 

Description :  
La crise sanitaire que nous traversons a plongé dans de graves difficultés un certain nombre d'étudiants 
franciliens, tant sur le plan matériel que psychologique.  

Beaucoup font en effet face aux conséquences de cette crise, à savoir, baisse de leurs ressources 
(diminution des emplois d'appoint, solidarité familiale réduite), vie recluse ou situation d'insécurité grave 
en cas de violence au sein du foyer. 

Aussi, la Croix-Rouge propose ce projet inédit et innovant, de mise à disposition de chambres à l'hôtel et 
d'accompagnement social pour les étudiants précaires. 

La Croix-Rouge proposera ainsi, en lien avec des universités et le CROUS, 100 premières places 
destinées à accueillir des étudiants en situation de grande précarité, dans 2 hôtels situés porte de 
Châtillon et porte de Saint-Ouen. 

Cet accompagnement sera effectif tous les jours de la semaine, de 14h à 22h et consistera en la mise à 
disposition de :   



- Produits de première nécessité
- Aide alimentaire
- Lien avec suivi psychologique
- Maillage autour des hôtels pour les aspects de vie quotidienne (bibliothèque, laverie).

L'objectif de cet hébergement est de construire une issue pérenne avec l'étudiant, en cherchant des 
solutions de moyen et long terme faisant suite à cet hébergement temporaire, qui est prévu pour durer 
trois mois renouvelable une fois pendant deux mois, soit jusqu'à la fin de l'année étudiante en juin.  

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Localisation géographique : 

• PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2021 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses en fonctionnement 
liées au projet 

900 000,00 100,00% 

Total 900 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France 

900 000,00 100,00% 

Total 900 000,00 100,00% 
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Annexe 2 : Convention Croix-Rouge
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CONVENTION DE SUBVENTIONNEMENT 

HEBERGEMENT SOLIDAIRE POUR ETUDIANTS EN 

DETRESSE 

 
 

ENTRE 
 
La région Île-de-France, située 2, rue Simone Veil - 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE, en vertu de la délibération n° 
CR 2021-14 du 4 février 2021. 
 
Ci-après dénommée « la Région » 
 
ET 
 
Le bénéficiaire dénommé : CRF CROIX ROUGE FRANCAISE 
dont le statut juridique est : Association  
N° SIRET : 775672272 21138 
Code APE : 88.99B  
dont le siège social est situé au : 98 RUE DIDOT 75014 PARIS 
ayant pour représentant Monsieur Jean-Christophe COMBE, Directeur général  
Ci-après dénommée « L’Association », 
 
« La Région », et « L’Association » sont communément dénommées « les Parties ». 
 
 
PREAMBULE 
 
 
L’Association a sollicité la Région Île-de-France afin d’obtenir son soutien financier au titre du 
projet Hébergement solidaire pour étudiants en détresse. 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des 
conditions suivantes. 
 

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 

 
La présente convention a pour objet de définir les conditions de subventionnement par la 
Région du projet consistant à proposer une solution d'hébergement temporaire pour des 
étudiants en grande difficulté, qui sera géré par l’Association. 
 

Par délibération N° CR 2021-14 du 4 février 2021, la Région Île-de-France a décidé de 
soutenir l’association Croix-Rouge française pour la réalisation de l’action suivante dont le 
descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention 
: Hébergement solidaire pour étudiants en détresse (référence dossier n°21002841).  
 
Dans cet objectif, elle accorde à l’Association une subvention correspondant à 100% de la 
dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 900 000 €.  
 



Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est 
détaillé dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention. 
 
En fonction des besoins, le soutien régional pourra être revu lors de la Commission 
permanente du 1er avril.  
 

ARTICLE 2 – ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION 
 
 

ARTICLE 2.1 : ENGAGEMENTS RELATIFS AU PROJET SUBVENTIONNE  
 
L’Association s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le 
contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 
 

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES 
VALEURS DE LA REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE 

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 

ARTICLE 2.3 : ENGAGEMENTS RELATIFS AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) 
OU ALTERNANT(S)  
 
L’Association s’engage à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 
deux mois.  L’Association saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail 
(contrat d’apprentissage ou de professionnalisation) découlant de cette obligation. 
 

ARTICLE 2.4 : ENGAGEMENTS SUR LE PLAN DE L’INTERVENTION SOCIALE 
 
Conformément aux statuts qui la régissent, l’Association s’engage à mettre à disposition son 
expertise en matière d’ingénierie sociale. A ce titre, elle doit : 
 

• Assurer un lien avec les équipes des Universités impliquées dans le projet ainsi que 
les équipes du CROUS qui orienteront les étudiants repérés comme se trouvant en 
grande difficulté. 

• Accueillir, héberger, soutenir et restaurer les étudiants en précarité résidant en Île-de-
France ou étudiant dans une université francilienne 

• Assurer un accompagnement social permettant aux étudiants hébergés d’envisager 
une solution pérenne de logement, et ainsi garantir le caractère temporaire de 
l’hébergement hôtelier proposé en première intention afin de permettre au plus grand 
nombre d’accéder au dispositif. 

• Proposer et conduire toute action contribuant à lutter contre la précarité rencontrée 
par les étudiants en période de crise sanitaire. 

• Susciter, engager et développer elle-même des actions diversifiées qui répondent 
aux besoins et problèmes identifiés. 

• Travailler en lien avec les acteurs institutionnels et associatifs concernés sur des 
réponses concrètes individuelles et/ou collectives liées à l’emploi, l’insertion sociale, 
l’accès au logement, l’accès aux soins et aux droits communs des étudiants 
hébergés. 

• Elaborer des outils de suivi et d’évaluation des mesures à mettre en place et 
participer aux différents comités de suivi et de pilotage. 

• Assurer pleinement la gestion des chambres hôtelières et de leur entretien, en 
relation avec l’hôtelier, propriétaire des bâtiments composant ce ou ces 
établissement(s). 



• Rester en lien constant avec les services de la Région Île-de-France. 
 

ARTICLE 2.5 : ENGAGEMENTS ADMINISTRATIFS ET COMPTABLES 
 
L’Association s’engage à : 

• Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et 
documents à l’appui, de toute modification survenue dans son organisation : 
changements de personnes chargées d’une part des instances de décision et d’autre 
part de l'administration, nouveaux établissements fondés, changement d’adresse du 
siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier les 
comptes, changement de domiciliation bancaire.  

• Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours 
d'exécution de la présente convention et relatives à l’objet de cette dernière.  

• Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa 
situation juridique ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses 
engagements dans la présente convention.  

• Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants 
et de toutes difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur 
déroulement.  

• Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives.  

• Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur 
pièces ou sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment 
par l'accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces 
justificatives.  

• Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 
 

ARTICLE 2.6 : ENGAGEMENTS SUR LA PLAN DES ASSURANCES 
 
L’Association s’engage à souscrire un contrat d’assurance responsabilité civile couvrant les 
dommages corporels et matériels des résidents, auteurs ou victimes, présent dans les 
différents hôtels mobilisés.  
 

ARTICLE 2.7 : ENGAGEMENTS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, 
l’Association s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention. 
 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la 
Région Île-de-France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte 
graphique régionale. 
 
L’Association autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de 
communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de 
propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet 
par la Région est interdite. 
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 
 

 
 
 



ARTICLE 3 - DISPOSITIONS FINANCIERES 
 

ARTICLE 3.1 : CADUCITE DELAIS DE CADUCITE PARAMETRES SUR LE 
DISPOSITIF  
 
Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par 
l’assemblée délibérante, l’Association n’a pas transmis à l’administration régionale de 
demande de versement, la subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être 
exceptionnellement prolongé de 1 an par décision de la Présidente, si l’Association établit, 
avant l’expiration du délai mentionné ci avant, que les retards dans le démarrage de 
l’opération ne lui sont pas imputables. 
 
A compter de la date de première demande de versement, l’Association dispose d’un délai 
maximum de 3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la 
subvention non versé est caduc. 
 

ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
 
L’aide de 900 000 € de la Région fait l’objet de trois versements par la Région, à la demande 
de l’Association. 
 

• Le 1er versement de 30% de la subvention interviendra au plus tard le 31 mars 2021 
sur présentation d’un bilan financier précisant les recettes perçues et les dépenses 
engagées. Ce 1er versement est également soumis à la signature préalable de la 
présente convention. 

• Le 2nd versement de 30% de la subvention interviendra au plus tard le 30 juin 2021 
sous réserve de la production d’une liste des effectifs présents dans les chambres 
d’hôtel au 30 juin 2021 et de la production d’un bilan intermédiaire portant sur les 
perspectives de modalité, et un bilan chiffré. 

• Le 3ème versement de 40%, soit le solde, de la subvention interviendra au plus tard 
au second semestre 2021 sur présentation d’un bilan qualitatif et quantitatif, 
individuel et collectif, et sous réserve de la production d’un bilan financier précisant 
les recettes perçues et les dépenses engagées. 

o Le bilan qualitatif et quantitatif, individuel et collectif comporte la signature du 
représentant légal de l’Association. 

o Le bilan financier précise notamment, pour les dépenses, les références, 
dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le 
nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Ce bilan 
financier est daté et signé par le représentant légal de l’Association et revêtu 
du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de 
l’organisme. La signature de l’expert-comptable ou du commissaire aux 
comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions 
légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de 
l’organisme subventionné. 

 

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par l’Association de 
l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée.  
 
Pour la perception du solde, sont également attendus : 

• 3 justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou 
alternant(s) mentionné à l’article 2.3 de la présente convention (convention de stage 
signée, contrat de travail signé) 

• Un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal de l’Association qui 
détaillera notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la 
République et de la laïcité. 



 
Les dépenses sont prises en compte à compter du 1er février 2021. 
 
Si l’examen de ces documents fait apparaître un trop perçu de la part de l’Association, un 
titre de recettes sera émis par la Région afin d’obtenir le reversement des sommes dont 
l’emploi n’aura pas été justifié.  
 
La subvention ne peut être utilisée pour un autre objet que celui pour lequel elle a été 
attribuée. Dans le cas contraire, elle donne lieu à un reversement après émission d’un titre 
de recettes par la Région. La Région demande également le reversement de l’aide en cas 
d’absence de production dans le délai mentionné du bilan financier précisant les recettes 
perçues et les dépenses engagées.  
 
L’Association s’engage à faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée 
à cet effet, sur pièces ou sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds 
notamment par l'accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces 
justificatives. 
 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France 
et du Département de Paris. 
 

ARTICLE 4 - DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION  
 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée 
régionale de la subvention au bénéficiaire et prend fin à la réception du bilan financier 
précisant les recettes perçues et les dépenses engagées conforme de l’Association, 
mentionné à l’article 3.2 ou à défaut à la date d’application des règles de caducité de la 
subvention figurant également dans cet article. 
 

ARTICLE 5 - RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt 
général. Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze 
jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande 
d’avis de réception postal par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de 
ses obligations par l’Association de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse à 
l’Association une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. 
Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en 
tout ou partie inexécutées, la Région adresse à l’Association la décision de résiliation. Cette 
décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception 
notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision.  
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en 
application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation de l’Association par la 
Région.  
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région. 
 

 
 



ARTICLE 6 - RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée 
au regard de la qualité des actions réalisées. 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en 
cas d’absence de production par l’Association du compte rendu financier de l’action 
subventionnée ou en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de 
stagiaires ou alternants. 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en 
cas de manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité. 
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, l’Association est 
invitée à présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet 
subventionné et le cas échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de 
quinze jours. 
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par l’Association sont 
à la charge de cette dernière. 
 

Article 7 - MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée 
par l’assemblée délibérante régionale. 
 

Article 8 - PIECES CONTRACTUELLES 
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée 
« fiche projet » adoptée par délibération N° CR 2021-14 du 4 février 2021. 
 
 
 
 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, en deux exemplaires originaux, le 
 
 
La présidente  
du conseil régional d'Île-de-France 
 

Valérie PECRESSE 
 
 
 
Le Directeur général  
de l’association Croix-Rouge Française 
 
Jean-Christophe COMBE 
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DÉLIBÉRATION N°CR 2021-001
DU 4 FÉVRIER 2021

PLAN RÉGIONAL POUR UNE ALIMENTATION LOCALE, DURABLE ET
SOLIDAIRE 

L'ALIMENTATION DES FRANCILIENS : UN ENJEU DE SOUVERAINETÉ, DE
SANTÉ ET DE RELANCE 

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU les lignes directrices de la communauté concernant les aides d’Etat dans le secteur agricole
(JOUE DU 27/12/2006 – 2006/C 319/01) ;

VU  le  règlement  (UE)  n°  1305/2013  du  1305/2013  du  Parlement  européen  et  du  Conseil  du
17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour
le développement rural (Feader) et ses règlements d’application ;

VU le code de l’environnement ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code rural ;

VU le Programme de développement rural FEADER de la région Île-de-France pour la période de
programmation 2014-2020 approuvé par la Commission européenne le 7 août 2015 ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 modifiée portant  délégations d’attributions
du conseil régional à sa commission permanente ; 

VU la délibération n° CR 230-16 du 14 décembre 2016  portant adoption de la stratégie Leader
pour la croissance, l’innovation et l’emploi de la région Île-de-France ;

VU la délibération n° CR 2018-014 du 31 mai 2018 portant adoption du Pacte Agricole : un livre
blanc pour l’agriculture francilienne à l’horizon 2030 ;

VU l’avis n° 2021-02 du CESER du 29 janvier 2021 ; 

VU le budget de la région Île-de-France pour 2021 ;

VU l'avis de la commission de la ruralité et de l'agriculture ;

VU l'avis de la commission de l’emploi, de la formation professionnelle et de l’apprentissage ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU l'avis de la commission de l'environnement et de l'aménagement du territoire ;

VU l'avis de la commission du développement économique et de l'innovation ;

VU le rapport n°CR 2021-001 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,
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Article 1 :

Adopte, en cohérence avec le Pacte Agricole, le Plan régional pour une Alimentation locale,
durable et solidaire, portant l’enjeu fort de souveraineté, de santé et de relance pour les habitants
de notre région, figurant en annexe à la présente délibération.

Article 2 :

Délègue à la commission permanente du conseil régional l’adoption et la modification des
règlements  d’intervention relatifs  à  la  mise en œuvre du  Plan  régional  pour  une  Alimentation
locale, durable et solidaire et l’adoption des conventions types correspondantes.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 5 février 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 5 février 2021 
(référence technique : 075-237500079-20210204-lmc1106577-DE-1-1) et affichage ou notification le 5 février 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.

05/02/2021 11:12:24



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 3 DÉLIBÉRATION N°CR 2021-001 

ANNEXE A LA DELIBERATION
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Plan régional pour une Alimentation locale, durable et solidaire
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« Dis-moi ce que tu manges, et je te dirai qui tu es. » dit l’adage. 

 

L’alimentation, comme l’eau et l’air, est indispensable à la vie ou à la survie. Mais pour universel qu’en 

soit le besoin, rien n’est plus culturel ou plus identitaire que notre nourriture quotidienne. 

 

En nous alimentant, nous faisons chaque jour des choix qui reflètent autant qu’ils structurent nos 

paysages, notre environnement, l’aménagement de nos villes et de nos campagnes, notre rapport au 

temps et à l’espace, enfin notre relation aux autres. 

 

Si l’alimentation est un objet de subsistance, elle est aussi un objet de plaisir qui, en France, relève 

d’un statut auquel peu de pays l’ont élevée. La gastronomie y a été inventée, codifiée et érigée en 

hymne national et le « repas à la française » consacré par l’UNESCO. Manger, chez nous, n’est pas 

une petite affaire.  

 

L’alimentation est une fonction vitale à la croisée d’enjeux aussi majeurs que nombreux, du plus intime 

au plus mondial, que concentre singulièrement  la région Île-de-France  avec 12 millions de bouches à 

nourrir 3 fois par jour. 

 

L’alimentation des Franciliens mérite un vrai projet stratégique, qu’elle n’a jamais eu. 

 

D’abord, parce que l’alimentation est un enjeu de bien-être ; 

Parce que l’alimentation est un enjeu de santé publique ; 

Parce que l’alimentation est un enjeu d’identité sociale et culturelle ; 

Parce que l’’alimentation est un enjeu environnemental qui touche à la fois à la biodiversité, au climat 

et au bien-être animal ; 

Parce que l’alimentation est un enjeu de souveraineté ; 

Parce que l’alimentation est un enjeu industriel et d’emploi ; 

Parce que l’alimentation est un enjeu d’attractivité; 

Parce que l’alimentation est un enjeu de la relance ; 

Parce que l’alimentation est un enjeu d’équilibre territorial ; 

Parce que l’alimentation est un enjeu d’organisation du temps et de l’espace ; 

Parce que l’alimentation est un enjeu éducatif ; 

Parce que l’alimentation est un enjeu de solidarité ; 

Parce que l’alimentation est un enjeu géostratégique ; 

Enfin, parce que l’alimentation est un enjeu de la construction européenne. 
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Prolongation naturelle et indispensable du Pacte Agricole adopté par la collectivité en mai 2018, le 

Plan régional pour une Alimentation locale, durable et solidaire que je vous propose, embrasse 

l’ensemble de ces valences dans un projet global et cohérent, bâti  autour d’une cinquantaine de 

mesures concrètes pour une Île-de-France comestible. 

 

Elaboré dans le cadre d’une large concertation à laquelle ont contribué plusieurs groupes de travail 

rassemblant toute la palette des acteurs, l’ambition centrale de ce Plan est de relocaliser  

l’alimentation francilienne au service des consommateurs, du climat, de nos emplois et de notre 

souveraineté. 

 

Avec 5 000 agriculteurs, 12 millions d’habitants et 27 millions de repas distribués chaque année aux 

lycéens, la Région est non seulement légitime, mais également l’échelon pertinent pour dessiner cette 

stratégie. 

 

La crise terrible que vivent le pays et la région depuis des mois a vu les agriculteurs travailler sans 

relâche pour que les familles ne manquent de rien. 

La base-arrière de  la filière alimentaire a résisté et même aux pires heures de la contagion, n’a jamais 

failli dans la mission vitale qui est la sienne: nourrir les Franciliens. 

La crise a vidé les restaurants, rempli nos cuisines et dépoussiéré les casseroles. Revenus aux 

fourneaux, les Franciliens ont découvert ou redécouvert que des agriculteurs produisaient des 

produits frais, de goût et de qualité près de chez eux. Cette crise a éveillé la conscience collective sur 

la chance unique au monde qu’a notre région de disposer d’un tel capital productif aux portes de la 

zone dense. Elle aura aussi fini de convaincre chacun de nous de la nécessité stratégique de notre 

indépendance alimentaire. 

 

Le temps de cet épisode inédit de confinement, les Franciliens ont changé leurs habitudes, retrouvé le 

chemin des boutiques à la ferme, plébiscité les circuits-courts et le commerce de proximité. La grande 

distribution, elle-aussi, a dû s’adapter à cette préférence locale en modifiant ses approvisionnements 

et son discours. 

 

Le Plan régional pour une Alimentation locale, durable et solidaire a pour ambition de capitaliser ce ré-

amour et de créer les conditions pour qu’il soit durable. 

 

Pour cela, la production agricole francilienne doit répondre aux besoins des consommateurs 

franciliens, élargir son offre, structurer de nouvelles filières et consolider celles que des décisions 

politiques menacent. Reconquérir notre indépendance sur des pans entiers de notre 

approvisionnement régional, comme les protéines végétales, justifie aujourd’hui de compléter le Pacte 

Agricole pour renforcer son objectif de diversification et de souveraineté retrouvée. A ce titre, les 

succès de la stratégie régionale pour le développement de l’agriculture biologique doivent être 

consolidés par l’affirmation durable de cette priorité. 

 

Il faut inverser les forces centrifuges qui ont vidé le territoire régional d’une grande part de ses outils 

industriels, en particulier en première transformation  et ainsi ramener des emplois et de la valeur 

dans l’espace rural. 

 

Il faut optimiser la logistique en s’appuyant sur l’intelligence numérique et la décarbonation du dernier 

kilomètre. 

 

Il faut faire progresser l’accessibilité de l’offre agricole et alimentaire produite en Île-de-France par 

l’investissement dans des équipements matériels et immatériels permettant de raccourcir les circuits. 
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Il faut densifier le réseau des commerces de proximité et encourager leur approvisionnement local. 

 

Il faut éduquer les jeunes, mieux les connaître pour bien les nourrir et mieux les protéger. 

Il faut répondre localement aux besoins nutritionnels spécifiques des séniors. 

 

Il faut changer de braquet dans la lutte contre le gaspillage alimentaire que les crises sociale et 

nutritionnelle liées à la COVID dans notre région comme partout dans le monde rendent encore plus 

insupportable. 

 

Enfin, et surtout, l’alimentation francilienne doit être solidaire. La crise de la COVID et le pronostic de 

ses conséquences économiques et sociales rendent plus béantes encore les fractures de la précarité 

alimentaire. Les solutions mises en place pendant la crise par la Région, les associations caritatives et 

les agriculteurs, au travers du Plan alimentaire régional (PAR) doivent trouver des déclinaisons 

durables car l’impact social de la crise sanitaire  a malheureusement élargi les rangs des populations 

précarisées à des catégories de franciliens jusque-là plus épargnées, notamment chez les jeunes. 

 

Le Plan régional pour une Alimentation locale, durable et solidaire a pour fil rouge d’articuler des 

réponses à toutes ces urgences avec l’objectif de garantir aux Franciliens une alimentation locale, 

durable, saine et accessible à tous. 

 

Partie intégrante du Plan de Relance qu’appelle de façon urgente la situation du pays et de la 

région, ce Plan mobilisera près d’un milliard d’euros d’ici à 2030, notamment pour 

l’approvisionnement agricole, l’alimentation des lycéens et l’accompagnement des 

investissements de l’amont et de l’aval. 
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I. L’alimentation en Île-de-France, d’hier à aujourd’hui 
 

a. Une histoire qui épouse et accompagne les grandes étapes de la 

construction capitale 
 

Le visage de l’agriculture francilienne 

contemporaine a été dessiné par sa longue et 

intime relation avec la Cité. 

Il est le reflet d’une géographie naturelle et 

humaine hors du commun : des conditions 

géologiques et pédoclimatiques exceptionnelles 

et la proximité d’une formidable densité humaine 

à nourrir. 

 

Cette proximité fut longtemps un atout 

névralgique pour le dynamisme et la prospérité 

de la ferme francilienne. Depuis les années 50, 

avec la révolution des transports et celle de la 

chaîne du froid, cette promiscuité s’est 

transformée en menace, nourrie par une 

concurrence foncière impitoyable. 

 

L’enjeu alimentaire de la première région 

française est aujourd’hui de transformer à 

nouveau cette proximité en une chance et de 

reconquérir le ventre de la Ville. 

 

  

Une agriculture diversifiée orientée vers la 

ville capitale 

 

Dès le Moyen-Âge, une agriculture céréalière se 

développe naturellement sur les terres les 

meilleures d’Europe. Les céréales, base du 

régime alimentaire, occupent déjà une place de 

choix. Mais la région n’est pas seulement une 

terre céréalière. L’élevage, les vignes, les fruits et 

légumes, mais aussi les fleurs colorent le 

paysage aux portes encore étroites de Paris. Ces 

denrées fraîches et périssables doivent alors être 

amenées chaque jour à une ville dont la 

croissance et la proximité sont des atouts 

essentiels.   

 

Aux 17ème et 18ème siècles, les exploitations 

franciliennes étaient déjà des « fabriques à blé » 

mais comptent toujours un cheptel important, 

indispensable pour travailler et fumer la terre, 

transporter les produits et compléter les revenus 

dans un système agricole encore très 

« circulaire ». Les céréales, le lait et la viande 

sont très majoritairement destinées à la 

population du cœur de région. 

A cette époque, les vignes franciliennes 

connaissent une concurrence forte avec les 

autres zones de production notamment 

françaises. Les vignes locales encore très 

présentes s’orientent alors vers un vin de soif 

produit en quantité pour répondre à la demande 

populaire de l’agglomération.  

 

… qui a dû s’adapter aux révolutions 

technologiques 

 

Au 19ème siècle, l’essor des transports, la 

concurrence et la crise du phylloxera impactent 

fortement la viticulture francilienne au point de la 

faire progressivement disparaître. Le 

maraîchage, les cultures fruitières et l’horticulture 

se perfectionnent et se concentrent dans une 

ceinture robuste entourant le pôle urbain. 

Parallèlement, la modernisation des moyens de 

conservation, de stockage et de transport 

conforte l’organisation de la filière céréalière 

dans sa fonction nourricière vis-à-vis de la 

capitale. 

  

A partir de 1950, la diffusion des engrais de 

synthèse et la mécanisation font reculer l’élevage 

et les cultures fourragères dont la contribution à 

l’économie céréalière s’érode en même temps 

que la concurrence des zones d’élevage 

spécialisées et plus lointaines gagne en 

compétitivité. L’essor des transports éloigne les 

abattoirs vers ces bassins d’élevage. La 

révolution de la chaîne du froid et la 

pasteurisation mettent fin à l’incomparable 

avantage compétitif d’une production laitière 

située aux portes de Paris.  

 

Ajoutées aux difficultés d’accès à une main 

d’œuvre captée par la croissance urbaine, ces 

tendances lourdes emportent avec elles la 

simplification agronomique des exploitations, de 

leurs assolements et de leur organisation. 
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Parallèlement, la chute du nombre d’exploitations 

s’accentue. Depuis 1970, les 2/3 des 

exploitations d’Île-de-France ont disparu. Cette 

baisse n’entraîne pas partout le recul de 

l’agriculture car la taille des exploitations 

augmente et passe de 46 à 113 ha entre 1970 et 

2010. La pression urbaine s’accentue en 

proportion de la croissance de la zone dense et 

du bâti nécessaire à son expansion et continue 

de menacer l’activité agricole. En périphérie de 

l’agglomération s’ajoutent d’autres contraintes : 

l’entrave à la circulation des engins agricoles, 

des vols et dégradations, …  

La ceinture maraîchère et horticole historique 

s’effrite et se résume progressivement à un 

chapelet discontinu de poches rendues plus 

résistantes par l’exceptionnelle qualité 

pédologique.

 

L’agriculture francilienne, organiquement liée à la Cité, a épousé son destin. Cette dépendance 

réciproque a longtemps façonné son visage et nourrit son dynamisme comme sa capacité à nourrir la 

densité humaine de la centralité. Force extraordinaire des origines, la proximité est devenue un 

handicap au cours des récentes décennies.  Un virus a brutalement révélé aux consciences l’urgence 

d’une souveraineté alimentaire retrouvée. L’enjeu majeur d’une alimentation indépendante, saine, 

diverse, de saison, de qualité, respectueuse du climat et de l’environnement justifie aujourd’hui de 

renouer avec un passé de plus grande symbiose entre la Ville et une ruralité nourricière. 
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b. Production, consommation et consommateurs en Île-de-France  
 

Reconquérir l’assiette du consommateur francilien passe 

au préalable par une connaissance fine de ses besoins, 

de ses envies et de son comportement réel. Cela 

suppose aussi de pouvoir compter sur un système 

alimentaire où tous les acteurs agissent en résonnance 

pour optimiser le circuit le plus court et le plus durable 

possible du champ à l’assiette. La performance de la 

chaîne alimentaire locale passe par la mobilisation 

d’emplois non délocalisables, dans les industries de 

première et deuxième transformation, chez les 

commerçants et les artisans des métiers de bouche, 

enfin dans le secteur névralgique de la logistique. 

La logistique a toujours été le vecteur des mutations 

agricoles à chacune des grandes étapes de la relation 

historique entre la production et la consommation  dans 

le bassin parisien. 

Aujourd’hui encore, elle est à la fois le maillon faible et le 

gisement des solutions pour l’optimisation des flux entre 

le champ et l’assiette et leur caractère durable. 

 

Une agriculture francilienne en mutation, 

accompagnée par le Pacte Agricole Régional dans sa 

diversification et sa transformation 

  

Aujourd’hui encore, malgré une très forte contraction,  

l’agriculture francilienne représente 47% du territoire 

régional et 5 000 exploitations de modèle familial. Elle est 

majoritairement orientée vers les grandes cultures (blé, 

orge, colza, betteraves et maïs) avec 9 exploitations sur 

10 qui y consacrent tout ou partie de leur sole et font de 

l’Île-de-France la première région meunière du pays. 

 

La simplification des assolements et la dépendance des 

exploitations aux performances de la sole céréalières a 

commencé à montrer des faiblesses avec les épisodes 

climatiques graves dont les dernières campagnes ont été 

émaillées. Résistantes jusque-là à la pression foncière, 

aux conflits d’usage et au désarmement des outils de 

gestion de marché européens, les exploitations 

franciliennes ont commencé à montrer des signes de 

fragilité et un besoin de résilience renforcée après le plus 

grand accident de récolte depuis la seconde guerre 

mondiale. 

 

L’urgence d’une stratégie volontariste pour accompagner 

la transformation de la ferme d’Île-de-France s’est 

imposée à tous. 

 

Quelques mois plus tard, le conseil régional approuvait « le Pacte Agricole, Livre Blanc pour 

l’agriculture francilienne à l’horizon 2030 ». 
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L’ambition de ce nouveau contrat entre les 

agriculteurs et les Franciliens est de soutenir, 

en mobilisant les moyens de la région et les 

financements européens dans le cadre du 

programme de développement rural 

(FEADER), la transformation de l’agriculture 

d’Île-de-France en une agriculture diversifiée, 

modernisée, investie dans la 

commercialisation directe de ses produits, 

rajeunie, à taille humaine et durable. 

 

Car si la Région est encore riche de 

productions maraîchères, fruitières et 

horticoles dont la qualité est renommée et se 

hisse au premier rang pour la production de 

salades et d’oignons blancs, les exploitations 

spécialisées dans ces productions sont celles 

qui ont payé le plus lourd tribut à la tyrannie de 

la pression foncière. 

 

Parallèlement, la production de légumes de 

plein champ, notamment en BIO, est 

encouragée par la Région pour diversifier les 

assolements et créer de la valeur. Les 

capacités de stockage, de transformation et le 

conditionnement de ces productions doivent 

croître en parallèle. 

 

Et si elle recense 15 signes officiels de qualité 

avec des Appellations d’Origines Protégées 

(AOP) et des Indications Géographiques 

Protégées (IGP) valorisant des fromages 

traditionnels de qualité (Brie de Meaux, Brie de 

Melun et Brillat-Savarin), la transformation du 

lait n’est pas toujours réalisée sur le territoire 

régional faute d’outils industriels suffisants.  

 

L’élevage s’est étiolé au fil du temps, au point 

de rendre les animaux très rares dans les 

paysages de la Région.  

 

Le Pacte Agricole a fait une priorité de la 

création de petits élevages, ovins ou avicoles, 

pour valoriser les sous-produits céréaliers et 

accroître la résilience des exploitations de 

grande culture par un retour complémentaire 

de valeur ajoutée. La création de 35 élevages 

a  ainsi été soutenue dans le cadre du Pacte 

Agricole avec le financement des bâtiments et 

équipements nécessaires à ces nouvelles 

activités. Grâce à ces mesures, comme aux 

aides régionales pour la méthanisation, 

l’installation de production photovoltaïque  ou 

la transformation à la ferme, un jeune sur deux 

s’installe aujourd’hui avec un projet de 

diversification. Malgré ces résultats excellents, 

l’équilibre et  la diversité des productions, 

animales comme végétales, qui sont 

nécessaires à une plus grande indépendance 

alimentaire de la Région, exigent d’aller plus 

loin et plus vite. 

 

La redynamisation de l’élevage est d’autant 

plus importante que le développement de 

l’agriculture biologique, dont la Région a fait 

une priorité, en dépend. Sans apports 

organiques locaux, cette filière sera freinée 

dans son explosion spectaculaire en Île-de-

France depuis 3 ans. En effet, grâce à une 

politique volontariste et des efforts financiers 

sans égal dans les autres régions, l’Île-de-

France est championne de France des 

conversions depuis 2018, avec un quasi 

triplement de la sole depuis le début de la 

mandature. Avec un budget annuel dédié à la 

BIO de 2,15 M€ de 2018 à 2020 puis 2,41 M€ 

en 2021 (contre 1,51 M€ en 2015), la Région 

mobilise près de 30% du budget de 

fonctionnement agricole au développement de 

l’agriculture biologique. L’Île-de-France a plus 

que doublé la part de ses exploitations 

certifiées agriculture biologique en passant de 

4.4% en 2015 à 10 % aujourd’hui. La relance 

de l’élevage est nécessaire pour poursuivre 

cette forte courbe de progrès dont le Pacte 

Agricole a fixé l’objectif à 45 000 hectares en 

2022. 

 

Le Pacte Agricole porte également l’ambition 

d’une agriculture plus investie dans la 

commercialisation de ses produits, pour lui 

garantir un meilleur retour de valeur ajoutée 

par le raccourcissement et la  maîtrise des 

circuits de vente. Des mesures puissantes ont 

été mises en place afin de financer la création 

de bâtiments de stockage, d’ateliers de 

conditionnement et de boutiques de vente à la 

ferme et d’accompagner ainsi un mouvement 

des agriculteurs dans leur engagement à 

l’aval. Une exploitation sur sept propose 

aujourd’hui un service de vente directe. 

 

Le nombre d’agriculteurs adhérents au réseau 

« Bienvenue à la ferme » est passé de 4 à 120 

en moins de 10 ans, témoignant d’un besoin 

réel des agriculteurs de se rapprocher des 

consommateurs qui les entourent. Porté par 

les Chambres d’agriculture, ce réseau diffuse 

des produits franciliens dans 80 points de 

vente en région.  
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De nouvelles formes de circuits-courts voient 

également le jour depuis les années 2000. Le 

développement de paniers, ou encore d’initiatives 

numériques sont en plein essor.  

 

L’Île-de-France recense aujourd’hui des drives in 

fermiers, des distributeurs automatiques de 

produits fermiers (Farmbox), 400 points de 

distribution pour les AMAP ou encore 165 pour 

« la Ruche qui dit oui ». 

 

La crise sanitaire que notre pays traverse, et à 

laquelle l’Île-de-France paye un tribut particulier, 

a réveillé les consciences sur le rôle névralgique 

des agriculteurs et des artisans et commerçants 

de proximité pour la qualité de la vie quotidienne  

dans notre pays. 

 

Détournés d’un attachement historique de notre 

pays à son agriculture par un concert incessant 

de propos accusatoires et d’une très grande 

violence sur les agriculteurs et leur métier, nos 

concitoyens ont vu les paysans travailler sans 

relâche aux côtés des artisans et commerçants 

de proximité dans un pays à l’arrêt pour que les 

familles ne manquent de rien. 

 

Ils ont relevé le défi de la continuité alimentaire 

en offrant des produits frais, en quantité et en 

qualité, au prix d’adaptations rapides et créatives 

pour leur commercialisation. 

 

En l’espace de quelques semaines de 

confinement, les Franciliens ont redécouvert 

qu’ils étaient entourés d’agriculteurs investis et 

responsables, sans lesquels la menace de 

pénurie alimentaire se serait ajoutée à celle du 

bacille. 

 

L’enjeu de ce Plan régional pour une 

Alimentation locale, durable et solidaire est de 

capitaliser sur les enseignements de cette crise 

et de faire perdurer des habitudes de 

consommation plus locale, pour le bien du climat, 

de la santé et de notre souveraineté alimentaire. 

 

Les enjeux sont dans les champs et dans les 

territoires, nous venons d’en dessiner les pistes, 

mais surtout dans la relocalisation de la 

transformation, une distribution impliquée, une 

logistique performante et écologique, et enfin une 

consommation éclairée et responsable. Les 

moyens mobilisés pour la relance doivent 

permettre d’accompagner ces transformations. 

 

 

Une carence structurelle de l’outil industriel 

de première transformation 

 

La spécialisation progressive de l’appareil 

productif a marqué les paysages agricoles 

français en s’accélérant avec l’avènement du 

moteur thermique. 

 

A partir de ce moment-là, l’avantage comparatif 

des agricultures régionales ne s’est plus mesuré 

en journées de charrette, mais en aptitude 

pédoclimatique. 

Les grands bassins céréaliers se sont dessinés, 

le vignoble s’est spécialisé et les zones d’élevage 

se sont regroupées, chaque fois avec l’outil 

industriel correspondant : la meunerie pour les 

premiers, les caves coopératives pour les 

seconds et l’abattage couplé aux laiteries pour 

les troisièmes. 

 

L’écosystème agroalimentaire de chaque bassin 

s’est ainsi renforcé lui-même dans sa 

spécialisation avec une interdépendance 

organique entre l’amont et l’aval. 

 

Résultat, l’élevage s’est rapidement étiolé dans 

notre région à mesure du regroupement de l’outil 

de première transformation hors de ses 

frontières. Quand le premier abattoir est à 150 

km, la carcasse reste là où l’animal termine sa 

vie ou revient avec un prix au kilo diminué 

d’autant. Quand le réseau des laiteries s’étire, le 

coût de la collecte explose. 

 

In fine, ces surcoûts ajoutés à la dureté du métier 

et aux crises répétitives, les jeunes se détournent 

de l’élevage dans notre région et les quelques 

exploitations laitières ou bovines qui nous restent 

trouvent difficilement repreneur.  

 

Ce qui mécaniquement grève à son tour la 

rentabilité industrielle. 

 

Pour diversifier notre agriculture régionale et 

répondre à une demande forte en produits 

d’élevage tracés, de qualité  et de proximité, il 

faut rompre ce cercle vicieux qui fait disparaître 

les cornes de nos champs.  
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Pour cela, il est indispensable de lever le verrou 

de l’outil industriel, d’abattage et de 1ère 

transformation de la viande et du lait, privé ou 

collectif. C’est à la fois un enjeu de 

diversification, de relocalisation, de souveraineté 

et de relance. 

 

Une industrie agroalimentaire sur laquelle 

pèsent de nombreuses contraintes 

  

Les industries agroalimentaires franciliennes sont 

décrites dans un rapport détaillé de l’institut Paris 

Region publié en septembre 2020. Ces 

entreprises représentent 665 établissements et 

20 350 emplois salariés. Comme vu plus haut, 

elles concernent surtout la 2ème et la 3ème 

transformation et sont peu en relation directe 

avec les producteurs agricoles locaux.  

 

 

 

Si les trois-quarts de ces entreprises sont des 

TPE, l’Île-de-France concentre aussi de 

nombreux centres de décision (sièges sociaux et 

centres R&D) sans l’outil de production associé.  

 

Les industries agroalimentaires constituent un 

maillon essentiel de la chaîne de valeur 

alimentaire. Les principaux secteurs employeurs 

en région sont la meunerie (première de France), 

la biscuiterie, les boissons, le sucre et la 

confiserie et la spécialisation dans les produits à 

forte valeur ajoutée est en progression 

dynamique. 

Emploi et spécialisation sectorielle des bassins d’emplois dans l’agroalimentaire  

(Institut Paris Région – Les industries agro-alimentaires en Île-de-France, septembre 2020)  
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En Île-de-France, les industries agroalimentaires 

connaissent de nombreux freins à leur 

implantation et à leur développement, quand ce 

n’est pas simplement leur maintien qui est en jeu. 

Le foncier et l’immobilier sont à la fois rares et 

chers, l’accès aux sites de transformation est 

compliqué pour les salariés et 

l’approvisionnement et la concurrence avec les 

régions limitrophes est très forte. A ces forces 

centrifuges s’ajoute un problème structurel 

d’attractivité pour un secteur qui, malgré tous ses 

efforts, peine encore à corriger son image.  

 

La résistance des industries agroalimentaires 

pendant la crise et l’enjeu vital de leur proximité 

ont pourtant révélé l’importance cruciale de ce 

secteur. La relocalisation des activités 

industrielles et des emplois est à l’évidence un 

des objets essentiels de la relance. 
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Les filières courtes de proximité 

Un marché alimentaire francilien avec une 

place importante pour les grandes surfaces 

 

En Île-de-France, le commerce alimentaire est un 

secteur en croissance qui compte 24100 

commerces de bouche, 2 200 grandes et 

moyennes surfaces, 490 magasins Bio, 1 000 

supérettes, 500 marchés (5140 entreprises sur 

marché) et 35100 hôtels restaurants. Il totalise 

près de 106 000 emplois salariés.  

 

La densité des grandes surfaces alimentaires y 

est inférieure aux autres régions, du fait du 

nombre d’entreprises de l’artisanat et du 

commerce alimentaire de proximité, même si la 

majorité des Franciliens y effectue encore ses 

achats alimentaires. De fait, les hyper et les 

supermarchés représentent toujours 86% des 

emplois salariés du commerce alimentaire.  

 

Toutefois ces modèles commerciaux sont 

challengés par l’évolution des modes de vie, de 

consommation et de mobilité des Franciliens, 

auxquels la crise sanitaire leur aura donné une 

raison de plus de réfléchir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malgré leur dominance sur le marché, les 

grandes surfaces doivent sans doute se 

réinventer pour répondre aux aspirations 

nouvelles d’un consommateur éclairé sur les 

enjeux de santé et de climat d’une  alimentation 

massifiée et souvent lointaine. Les exigences 

croissantes des Franciliens pour mieux manger 

et manger responsable, questionnent la 

rentabilité de ce modèle hérité des années 60. Le 

local, la reterritorialisation du sourcing, le respect 

du producteur comme du consommateur font 

sans doute partie des solutions pour le « petit » 

commerce comme pour le « grand ». 

 

 

….. avec une spécificité régionale : la 

résilience du commerce de proximité et son 

rôle réaffirmé 

En Île-de-France, les petits commerces et les 

marchés connaissent une plus grande résilience 

que dans le reste de la France. Ces commerces 

peuvent en effet s’appuyer sur la diversité et les 

services proposés par le marché de Rungis. Les 

formats de proximité et les magasins Bio s’y 

développent de façon dynamique.  De plus en 

plus de Franciliens disent y faire leurs courses 

quotidiennes, avec une tendance plus marquée 

en zone urbaine.  
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Les artisans, commerçants et restaurateurs 

représentent 20 métiers : boucher, boulanger, 

charcutier, pâtissier, crémier-fromager, brasseur 

indépendant, chocolatier, primeur, poissonnier, 

épicier, glacier, …  

 

Ce sont des vecteurs puissants d’attractivité des 

territoires et les leviers indispensables de la 

redynamisation des bourgs et villages en milieu 

rural. Le soutien régional à la création, au 

développement ou à la modernisation de ces 

commerces de bouche de proximité est un des 

piliers importants du Pacte Rural et fait l’objet 

d’une ligne budgétaire dédiée. C’est aujourd’hui 

un des principaux enjeux de la relance 

économique : recréer du tissu social, de l’activité 

et de la mixité dans les bourgs et villages de la 

périphérie du territoire, appelle des 

investissements en équipements publics pour 

permettre à leurs habitants de travailler, de se 

former, de se cultiver, de se distraire et faire du 

sport là où ils vivent, mais aussi et surtout d’y 

trouver une alimentation locale, de qualité et 

accessible. 

Afin d’accélérer le développement des circuits 

courts constaté pendant la crise sanitaire et 

d’impliquer les producteurs eux-mêmes dans la 

maîtrise de cette distribution à plus forte valeur 

ajoutée, la Région Île-de-France a mis en place 

dans le cadre du Plan de Relance, une aide 

exceptionnelle pour la création de boutiques à la 

ferme, de drive ou de Box qui ont fait la preuve, 

s’il était besoin, de l’extraordinaire appétence des 

producteurs, comme des consommateurs, pour 

cette nouvelle forme de lien direct. 

 

De la même façon, les marchés alimentaires sont 

des lieux de vie et d’animation des territoires. Ils 

ont été particulièrement affectés pendant le 1er 

confinement et ils doivent également être à ce 

titre renforcés et soutenus. 
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L’Île-de-France : la région du plus grand 

marché de frais au monde 

 

Reconnu Organisme d’Intérêt Vital depuis 2011, 

le Marché d’Intérêt National de Rungis est le 

premier marché alimentaire d’Europe et le 

premier marché alimentaire mondial de produits 

frais. L’importance et l’attractivité commerciale 

des zones de vente des carreaux de producteurs 

a généré un écosystème riche et diversifié. Des 

plateformes logistiques, de nombreux entrepôts 

de commerces, des ateliers de transformation, 

des bureaux pour les services commerciaux ou 

les sièges sociaux, des services en tout genre se 

sont accolés aux surfaces de vente, au point que 

le marché de Rungis constitue aujourd’hui une 

spécificité unique en France et une référence 

mondiale, dont le modèle s’exporte. Plateforme 

internationale de produits frais de grande qualité, 

RUNGIS est la source d’approvisionnement 

largement majoritaire de la restauration 

commerciale et des commerçants indépendants 

des centres villes ou des marchés de plein vent 

du grand bassin parisien. Le territoire d’emprise 

du MIN concentre 55% des établissements 

franciliens de commerce de gros alimentaire. 

 

Un carreau des producteurs y est dédié aux 

producteurs maraîchers franciliens et RUNGIS 

ne déroge pas à la mise en avant du local, avec 

les encouragements de la Région. 

 

La présence au cœur de la région de cet acteur 

central de l’approvisionnement et de la logistique 

alimentaire internationale est évidemment une 

chance formidable pour réussir la transformation 

du modèle d’approvisionnement francilien. 

 

Son implication dans le développement de 

plateformes secondaires de regroupement de 

l’offre sera déterminante dans la réussite des 

projets. 

 

La logistique, nœud gordien des enjeux 

alimentaires franciliens  

 

La logistique est à l’interface entre la production 

et la consommation. Elle constitue un enjeu 

économique, social et environnemental. Sa 

finalité est d’optimiser l’organisation des flux de 

l’amont à l’aval de la filière. Une optimisation 

réussie se traduit par la réduction des coûts, une 

meilleure qualité de service, une utilisation 

efficiente des ressources et un moindre impact 

environnemental. Cette optimisation passe par le 

déploiement de solutions mutualisées. 

 

Malgré la richesse des productions régionales, 

66% des produits alimentaires arrivent de 

province dans un rayon de 300km autour de l’Île-

de-France. La majorité des produits importés 

(70%), provient des pays européens voisins, à la 

fois terres de production et portes d’entrée 

maritimes des flux mondiaux. Le transport de ces 

marchandises est industrialisé. C’est en se 

rapprochant du consommateur urbain ou du 

producteur francilien que la logistique se 

complexifie. 

 

Les commerces de gros franciliens assurent plus 

de la moitié des achats de produits alimentaires 

de la restauration hors domicile.  
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En région, 90% des flux de marchandises sont 

transportés par les routes qui sont de plus en 

plus engorgées. L’essentiel des produits transite 

par des plateformes : distributeurs, transporteurs, 

logisticiens, grossistes. La distribution quant à 

elle a fait évoluer ses schémas logistiques selon 

le modèle de distribution mis en place : achat en 

ligne, drive, consignes, ... Certaines enseignes 

se regroupent sur une « méga » plateforme. Le 

nombre d’entrepôts de la grande distribution 

continue de croître en Île-de-France. Les 

départements les plus impactés sont l’Essonne et 

la Seine-et-Marne. Ceci est notamment lié à la 

présence du MIN de Rungis. A contrario, en 40 

ans, les surfaces logistiques ont diminué de 9% 

en petite couronne. Les 2/3 des surfaces 

d’entrepôts sont maintenant en grande couronne.  

 

La taille de l’agglomération parisienne et sa 

densité complexifient les schémas logistiques. La 

distance/temps entre les sites de production et 

de livraison est longue. Bien souvent, le 

producteur réalise le transport lui-même sans 

tenir compte du coût réel de ce maillon. Son coût 
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augmente, parfois pour assurer la livraison de 

quantités limitées. La logistique urbaine, dite du 

premier ou dernier kilomètre, représente 1% de 

la distance mais 25% des coûts de la chaine 

logistique globale. Il est souvent difficile pour les 

producteurs franciliens d’évaluer le coût et 

l’impact environnemental de leur logistique en 

vente directe. Un transport massifié en poids 

lourd sera moins cher à la tonne sur un trajet 

francilien de 50 km qu’un transport par petits 

véhicules. 

 

Malgré ces grandes tendances, l’Île-de-France se 

caractérise par une multitude de chaines 

logistiques. La région connait une diversité de 

réseaux de distribution, de fournisseurs, 

intermédiaires, une diversité géographique, 

urbaine et de demandes des clients. Ceci 

entraine des enjeux communs, mais aussi des 

problématiques spécifiques pour chacun des 

acteurs. 

 

La crise du Covid 19 a démontré la formidable 

capacité de résilience et d’adaptation des acteurs 

de la distribution et de la logistique alimentaire 

pour assurer leur rôle vital d’approvisionnement 

de l’alimentation auprès des consommateurs 

dans des circonstances où les contraintes 

sanitaires ont imposé des nouvelles règles et 

modalités de fonctionnement. C’est grâce à ce 

tissu régional très riche et dense en entreprises 

que la chaine alimentaire ne s’est pas arrêtée au 

plein cœur de la crise sanitaire. Les acteurs de la 

restauration collective ont été quant à eux 

durement touchés par la fermeture des 

restaurants et établissements scolaires, et 

certaines entreprises ont parfois pu réorienter 

leur activité. Ce contexte a aussi induit des 

nouvelles exigences du consommateur à l’égard 

des acteurs de l’amont, favorisant les circuits 

courts, les produits locaux et les produits et 

services de proximité. 

 

Et qui doit s’adapter aux nouveaux modes de 

consommation 

La logistique est attendue comme « propre, 

durable et invisible ». Les préoccupations 

environnementales créent des tensions sur le 

maillon logistique et imposent une réadaptation 

des process de distribution. La sensibilisation des 

clients et le durcissement des règles (de 

circulation, niveau de pollution, de bruit 

admissibles) imposent une réadaptation des 

chaines logistiques et des process. 

 

En zone dense, la logistique urbaine est en 

pleine transformation. Des outils se développent, 

comme l’optimisation de la charge aller-retour, la 

moindre fragmentation des commandes, la 

mutualisation et la rationalisation. Le foncier et 

les espaces de stockage sont également des 

solutions pour limiter l’impact de la logistique. 

Les innovations logistiques sont nombreuses : 

automatisation des entrepôts, immobilier 

vertical… La logistique s’adapte aussi pour 

répondre aux enjeux du dernier kilomètre. La 

logistique urbaine est en pleine transformation 

avec notamment la mise en place de modes de 

transports doux.  

 

Mais l’environnement n’est qu’une facette de 

l’évolution de la logistique. Les consommateurs 

déclarent qu’une livraison dans les 2 heures 

augmenterait leur fidélité. Leurs principales 

attentes portent sur des produits alimentaires 

périssables imposant des tournées plus 

fréquentes. La logistique doit s’organiser pour 

répondre à ces nouvelles attentes. Des espaces 

logistiques sont maintenus et développés au plus 

près des consommateurs avec des modèles 

variables. Des consignes, points relais, livraison, 

drive piétons, … sont mis en place. Les TPE et 

PME sont quant à elles encouragées à 

mutualiser leur logistique via des places de 

marché virtuelles (market places). Ce sont des 

plateformes numériques ayant différents 

objectifs : prise de commande, mutualisation de 

transport, mise en relation offre/demande et offre 

de transport, stockage temporaire… Les 

entreprises peuvent ainsi proposer des solutions 

de livraison de quartier. 

 

En clair, la logistique doit aujourd’hui relever les 

défis de demain en construisant de nouveaux 

modèles intégrant l’environnement, l’évolution 

des demandes et du marché, et en optimisant 

toujours l’économie d’échelle. Les enjeux de 

mutualisation, de foncier et de transition des 

flottes sont prédominants. 

 

La Stratégie régionale pour le fret et la logistique 

vise à concilier l’attractivité économique et 

l’excellence environnementale et oriente l’action 

régionale vers une logistique plus vertueuse et 

responsable.  
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Dans ce cadre la Région peut accompagner les 

entreprises et les territoires pour mettre en 

œuvre des projets concrets, soutenir l’innovation 

en matière de logistique et optimiser les chaines 

d’approvisionnement à l’échelle régionale.  
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Le consommateur francilien et ses spécificités

L’enquête du CREDOC « Que mangent les Franciliens en 2019 » révèle les caractéristiques des 

comportements alimentaires en Île-de-France, leurs attitudes et motivations. 

 

Les Franciliens actifs : pressés mais ne se 

détournant pas de la cuisine pour autant 

 

Contrairement aux idées reçues, la restauration 

collective et commerciale n’est pas majoritaire le 

midi au sein des actifs d’Île-de-France pesant 

respectivement 20% et 11% des repas. En effet, la 

majorité des déjeuners sont élaborés par le foyer : 

25% sont pris à domicile et 25% sur le lieu de 

travail sous forme de « gamelle », « bento », « boîte 

repas». Le fait de ne pas déléguer ce repas à la 

restauration collective ou commerciale répond à 

plusieurs motivations : tout d’abord de maîtriser son 

pouvoir d’achat et de mieux contrôler le contenu du 

repas. Avec le recours accru au télétravail depuis la 

crise sanitaire du covid 19, il est probable que la 

part des repas pris à domicile ou faits maison soit 

aujourd’hui plus forte sans que les données 

stabilisées ne permettent encore d’en documenter 

l’effet. 

 

L’éloignement du domicile est déterminant dans le 

choix du lieu de restauration des actifs : la part du 

fait maison croît significativement lorsque le temps 

de parcours domicile-travail est inférieur à 30 

minutes. Le poids du « fait maison » est également 

plus important au fur et à mesure que le lieu de 

résidence est éloigné de la capitale. 

 

Plus que dans les autres régions, les 

consommateurs franciliens subissent la pression du 

temps dans leurs pratiques alimentaires. Plus d’un 

tiers des actifs ont le sentiment que le déjeuner est 

un repas pris sur le pouce, ce sentiment étant plus 

important à Paris (45%) qu’en petite et grande 

couronnes (37%).  

 

Produits bio et locaux à l’honneur  

 

Avec des exigences de plus en plus importantes en 

matière de santé et d’environnement mais aussi de 

préoccupations relatives au bien-être animal, les 

consommateurs franciliens sont plus sensibles que 

les autres aux étiquetages mais aussi aux marques. 

Les Franciliens se tournent vers plus de produits 

bio ou locaux, des produits plus faciles à cuisiner et 

pratiques à consommer, et des produits qui 

répondent au moins facialement à leurs inquiétudes 

croissantes en matière de santé nutritionnelle. 
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Une bonne qualité gustative et le prix 

 

Plus de la moitié des Franciliens seraient incités à 

acheter ou à acheter davantage de produits locaux d’Île-

de-France si ceux-ci sont de bonne qualité gustative 

(57% citent ce critère en première ou deuxième réponse), 

ont un bon prix (55%) et soutiennent l’agriculture et 

l’économie régionales (28%). Ils sont d’ailleurs 82% à en 

acheter (18% une fois par semaine ou plus souvent, 33% 

au moins une fois par mois et moins d’une fois par 

semaine, 31% moins d’une fois par mois). Concernant 

l’achat de produits sous signe officiel de qualité (bio, 

AOP/IGP, Label Rouge), environ 80% des Franciliens 

déclarent en acheter pour leur foyer.  

 

Les Franciliens adeptes des circuits de proximité 

 

Plus que dans les autres régions, les Franciliens font 

leurs courses au quotidien dans des circuits de proximité. 

Les plus urbains d’entre eux (habitants de Paris et Petite 

couronne) sont encore plus attirés par les circuits de 

proximité. Ainsi, les marchés sont fréquentés par 75% 

des Franciliens qui se dirigent également vers les 

artisans spécialisés (73%), les magasins de surgelés 

(71%), les magasins spécialisés bio (57%) et les circuits 

courts tels que les AMAP, la Ruche qui dit oui, les 

paniers, la vente directe aux producteurs… (28%).  

 

Enfin, la livraison des courses alimentaires touche 27% 

des Franciliens. Là encore, avec la crise du Covid 19 et 

les contraintes du confinement pendant près de 3 mois, 

cette tendance s’est affirmée pendant cette période hors-

norme, les solutions de distribution permettant de limiter 

les déplacements et les contacts dans un contexte sous 

contrainte ont été naturellement plébiscitées (commande 

par internet ou téléphone, livraison à domicile ou drive). 

La question reste de savoir si ces habitudes 

« d’exception » franchiront durablement le cap de la 

« norme » de façon pérenne. Le défi est de tout faire 

pour cela.  
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Vers une meilleure connaissance du public via la marque « PRODUIT EN Île-de-France » 

 

Pour faciliter la reconnaissance des produits franciliens et des produits issus de nos 

exploitations agricoles et de nos entreprises agroalimentaires, la marque « PRODUIT EN Île-

de-France » a été créée en mai 2018 dans le cadre du Pacte Agricole. Cette marque réunit 

sous une même bannière les producteurs, les artisans et les entreprises agricoles et 

alimentaires de la région.  

 

Aujourd’hui, plus de 1 600 produits sont commercialisés sous cette marque qui vise à 

promouvoir l’origine et la qualité de la production. Grâce à elle, les entreprises qui produisent 

et transforment sur le territoire, se font connaître auprès du grand public et sont identifiées 

plus facilement. Déclinée pour l’export avec la marque «  Made in Paris Region », cette 

bannière peut être utilisée pour les entreprises franciliennes qui développent leur activité à 

l’international. 

 

 

 

Les lycéens, un public spécifique à observer 

et suivre de près 

 

Environ un tiers des lycéens ne déjeunent ni 

chez eux, ni au restaurant scolaire, chaque jour 

de la semaine. Lorsque ces derniers déjeunent à 

proximité du lycée, c’est principalement dans la 

restauration rapide où ils se retrouvent à 

plusieurs, avec des consommations de produits 

souvent plus gras (burger, grec, tacos…). A 

l’inverse, l’offre en restauration scolaire permet 

de proposer des repas beaucoup plus diversifiés 

avec une préférence des lycéens pour les 

féculents (pâtes, frites, riz) plutôt que pour les 

légumes. Plus d’un tiers des lycéens fréquentant 

la restauration scolaire de leur lycée disent 

qu’une offre locale ou bio y est bien présente. 

20% d’entre eux déclarent qu’ils fréquenteraient 

davantage leur restaurant scolaire « si c’était plus 

bio » ou « si c’était plus local ». 

 

Pour proposer à cette génération une 

restauration de qualité, la Région a fixé un 

objectif plus ambitieux que celui de la loi Egalim : 

d’ici 2024, 100% des lycées franciliens seront 

approvisionnés avec des produits locaux, dont 

50% de produits bio. Depuis septembre 2019, la 

Région a généralisé l’introduction du local et du 

bio à l’ensemble des 463 lycées publics en 

assumant financièrement un supplément de 21 

centimes pour chaque repas, afin d’inciter les 

établissements à utiliser en priorité des produits 

biologiques régionaux (selon les disponibilités du 

marché, dans le respect des marchés publics et 

des engagements contractuels avec les 

fournisseurs), et de mettre en place une 

démarche éducative de sensibilisation à ces 

enjeux. Dès la rentrée de septembre 2020, elle 

va donner les moyens à tous les lycées 

franciliens de s’approvisionner de façon directe 

auprès des producteurs pour une sélection de 14 

produits locaux et de qualité. 
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Les populations en situation de précarité 

alimentaire 

 

Les ménages les plus défavorisés sont les plus 

souvent exposés à l’insécurité alimentaire. C’est 

dans ces foyers que les comportements 

alimentaires cumulent des facteurs de risque 

pour la santé, ce qui constitue pour la Région 

une source de préoccupation forte à cause de 

fractures sociales dont la résolution est au cœur 

de son agenda.  

 

La crise du Covid avec la crise économique sans 

précédent qu’elle entraine a d’emblée frappé les 

populations les plus démunies. Les associations 

caritatives, avec le soutien et la mobilisation du 

conseil régional, ont dû faire face à une 

recrudescence des sollicitations de la part de 

populations qui n’avaient notamment plus accès 

à une alimentation normale en raison de la 

disparition de sources de revenus soudaine, et 

nécessitant le développement d’opérations 

solidaires de distribution de repas ou de paniers 

alimentaires.  

 

Le gaspillage alimentaire, un enjeu à tous les 

maillons de la filière alimentaire 

 

Le gaspillage alimentaire s’observe à chacun des 

segments de la chaîne alimentaire : production 

agricole, transformation, distribution, restauration, 

consommation. Les causes sont multiples : non-

conformité aux normes de qualité visuelle et 

nutritionnelle, conditions de stockage inadaptées, 

détériorations, mauvaises planifications ou 

modifications de commandes, achats 

excédentaires, gaspillage des restes…  

Un essai de quantification du gaspillage 

alimentaire en Île-de-France a abouti à une 

estimation comprise entre 2,6 millions et 3,25 

millions de tonnes en 2015, avec une part 

importante issue des étapes de production 

agricole. 

 

La lutte contre le gaspillage alimentaire a été 

identifiée par les parties prenantes de la 

prévention et de la gestion des déchets comme 

la première priorité des gestes de prévention des 

déchets du Plan Régional de Prévention et de 

Gestion des Déchets (PRPGD) adopté le 21 

novembre 2019. Cet enjeu est naturellement 

pleinement pris en compte par la Stratégie 

régionale en faveur de l’économie circulaire 

adopté en septembre 2020. 

 

Depuis quelques années, les acteurs publics 

franciliens se sont mobilisés pour lutter contre le 

gaspillage, notamment autour du don alimentaire, 

de la sensibilisation dans les établissements 

scolaires et d’actions développées en 

restauration collective. 

 

Eclairées par ces expériences, de nouvelles 

solutions doivent être développées pour 

contribuer à limiter le gaspillage alimentaire sur le 

territoire francilien : mieux connaître les modes 

de consommation alimentaire en Île-de-France 

pour toujours mieux adapter l’offre à la demande, 

limiter les temps de transport des denrées 

agricoles et alimentaires, ramener les outils de 

première transformation sur le territoire francilien, 

moderniser les infrastructures de stockage et les 

outils de production et de transformation, 

renforcer et valoriser les circuits de proximité, 

mieux informer sur l’utilisation et la préparation 

culinaire des produits sont autant de 

problématiques que le Plan régional pour une 

Alimentation locale, durable et solidaire  a 

vocation à traiter. 

Notre région a la chance, à la différence de nombreuses métropoles mondiales, de disposer aux 

portes de sa zone urbanisée, de terres agricoles parmi les plus riches du monde. Le bassin de 

consommation que représente le cœur dense de la Région capitale avec ses 12 millions d’habitants 

est une opportunité unique pour l’ensemble des acteurs de la filière alimentaire. Que ce soit pour les 

agriculteurs, les industries agroalimentaires, les grossistes, les artisans et les commerçants de 

proximité, les restaurateurs, les distributeurs ou les logisticiens, l’enjeu est de s’adapter à ce contexte 

régional spécifique en valorisant l’atout formidable que cette proximité a représenté historiquement 

pour son essor. Comment assurer un approvisionnement local, sain, sûr, et de qualité pour tous les 

Franciliens où qu’ils soient et quel que soit leur niveau de vie ? Telle est la question à laquelle ce Plan 

régional pour une Alimentation locale, durable et solidaire tente de répondre. 
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II. L’alimentation : une fonction vitale à la croisée de multiples 

enjeux, du plus intime au plus mondial.  
 

L’alimentation : un enjeu vital et de santé 

publique  

 

Si l’alimentation porte en elle de nombreux 

enjeux, le premier, évident, est la réponse aux 

besoins physiologiques de l’Homme. Condition 

de la vie et composante essentielle de la santé, 

l’alimentation a de tout temps façonné les 

sociétés humaines et fondé leur résilience. 

 

La recherche de la nourriture est une constante 

préoccupation, chez l’animal comme pour 

l’homme. Cette quête quotidienne et urgente 

mobilise encore une grande partie de l’humanité 

et son activité quotidienne. 

Si cette difficulté reste vraie malheureusement 

chez les plus précaires de nos sociétés 

occidentales, la qualité de l’alimentation 

globalement, a largement participé à allonger la 

durée de vie du plus grand nombre.  

Pour autant, l’abondance n’a pas résolu tous les 

problèmes liés à la nutrition. L’excès de matières 

grasses et de sucres dans les rations 

quotidiennes engendre des pathologies lourdes 

et une forte morbidité. L’obésité, le diabète, 

l’hypertension et d’autres pathologies liées 

affectent la durée et la qualité de vie de nos 

concitoyens, que dégradent également la 

sédentarité et le stress. 

Une alimentation saine, diversifiée et de qualité 

est la première condition d’une vie longue et en 

bonne santé. C’est par nature l’enjeu qui 

s’impose à tous les autres. 

 

 

L’alimentation, un enjeu d’identité sociale et 

culturelle 

 

« Dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu 

es », dit l’adage. On aurait pu y ajouter « et d’où 

tu viens. » 

 

Alors que le fait d’ingérer des aliments est l’acte 

le plus intime qui soit, ce qu’on avale et la 

manière dont on le fait sont sans doute les plus 

forts marqueurs identitaires qui puissent exister. 

Historiquement, les habitudes alimentaires n’ont 

pas uniquement été motivées par les besoins. Au 

travers de son alimentation, une société peut 

affirmer sa cohésion et se démarquer des autres 

cultures. Les choix alimentaires témoignent de 

codes et d’usages sociaux propres à chaque 

nation, région ou village.  

Et si ces usages sont évidemment soumis à de 

fortes pressions unificatrices que véhicule une 

forme de régime international, ils font néanmoins 

la preuve au fil des siècles et des années d’une 

extraordinaire résistance. 

De ce point du vue, la gastronomie française fait 

preuve d’une forte résilience. On mange encore 

globalement 3 repas par jour, le plus souvent 

assis et ensemble et les Franciliens résistent 

encore à la déstructuration des repas, malgré 

une augmentation notable du snacking et des 

boissons sucrées dans leur régime alimentaire.  

 

 

L’alimentation, un enjeu éducatif 

 

Parce que l’alimentation est culturelle, l’éducation 

y prend une part essentielle. 

 

Education au goût, au respect des saisons, à 

l’ordre des choses et des rythmes comme au 

bien-être des êtres vivants. 

 

Education à l’environnement et au climat local, à 

ses richesses comme à ses limites. 

 

Education à la nutrition et au prix du capital de 

santé lié à son régime alimentaire. 

 

Education à la responsabilité individuelle et 

collective face aux enjeux de gaspillage et de 

faim. 

 

Autant de chantiers de pédagogie et de 

sensibilisation à investir résolument à l’échelle de 

la région en lien avec les actions mises en œuvre 

par l’Etat et les autorités académiques dans les 

établissements de formation. 
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L’alimentation, un enjeu environnemental 

 

Notre alimentation est un enjeu environnemental 

fort. La façon dont sont produits, transformés, 

transportés et emballés nos aliments, laisse une 

empreinte écologique à chaque stade de la 

chaîne alimentaire. 

Parce que sa qualité est précieuse, il est 

impérieux qu’elle soit durable, comme l’eau que 

nous buvons ou l’air que nous respirons. 

Chaque maillon de filière doit être challengé pour 

réduire son empreinte environnementale, sur les 

ressources et le climat. 

 

La production agricole a déjà fait beaucoup 

d’efforts et le niveau des intrants, aujourd’hui, n’a 

plus rien à voir avec celui qu’ont connu les 

grands-pères de nos agriculteurs franciliens. 

Pour autant, beaucoup reste à faire et la société 

le demande haut et fort. 

 

L’agriculture française doit transformer cette 

exigence en atout et être accompagnée sur le 

chemin à la fois très technique et exigeant de la 

réduction de son empreinte chimique. La 

reconnaissance des exploitations agricoles 

engagées dans des démarches particulièrement 

respectueuses de l’environnement à travers la 

certification environnementale (HVE) entraine à 

ce sujet un engouement évident. 

 

A cet égard, la Région, depuis 5 ans, a fait le 

choix d’une stratégie incitative, reposant sur 

l’innovation et la diffusion des équipements 

technologiques de pointe rendant possible une 

agriculture de précision. L’Etat, quant à lui, doit 

repenser ses politiques, les plans successifs 

n’ayant produit que peu d’efforts positifs, 

beaucoup d’impasses agronomiques et de 

grands écarts de compétitivité intra-européens. 

 

Le développement de l’agriculture biologique, 

priorité de la mandature, marque des progrès 

inespérés en Île-de-France, preuve que la 

détermination régionale, adaptée à son territoire, 

est capable de faire rapidement bouger les 

lignes. Elle ne saurait pour autant produire tous 

ses effets, si l’Etat désarme cette priorité 

budgétaire comme il l’a déjà fait en 2018. 

 

La trace environnementale de notre alimentation 

ne s’arrête évidemment pas au bord du champ. 

Le transport et la logistique pèsent lourd dans le 

bilan carbone de nos assiettes. 

 

Manger local et de saison est un acte de 

responsabilité citoyenne pour le climat. Mais 

malgré les économies de kérosène ou de diesel, 

le poids de CO2 du dernier kilomètre reste 

névralgique. Les solutions existent, qu’elles 

relèvent du numérique ou de l’intelligence 

logistique. 

 

La transformation de produits doit également 

s’inscrire dans une démarche vertueuse au 

regard des consommations énergétiques et de 

ressources : les industries alimentaires doivent 

s’inscrire dans la révolution de l’économie 

circulaire. 

L’emballage des produits offerts, enfin, doit faire 

l’objet d’un vrai changement de paradigme, pour 

réduire la part considérable de leurs poids dans 

les ordures ménagères. 

 

 

L’alimentation, un enjeu  de souveraineté  

 

Si la souveraineté d’un peuple se juge à la 

manière dont il maîtrise ses besoins vitaux  et 

son destin, l’alimentation en est à l’évidence 

consubstantielle. 

 

A tous ceux qui avaient oublié le prix qu’il y a à 

ne jamais manquer de rien pour se nourrir, la 

crise sanitaire et le confinement ont rappelé la 

chance que nous avons, en Île-de-France, de 

compter 5000 agriculteurs qui labourent sans 

relâche la moitié de la superficie régionale. 

 

La valeur de la sécurité alimentaire, de la 

proximité et de la traçabilité de la production, de 

la qualité et de la diversité des produits est 

réapparue brutalement comme inestimable aux 

yeux des plus féroces militants d’un agribashing 

installé depuis des années. 

 

Cette prise de conscience doit être capitalisée 

pour redonner la priorité qui lui revient au 

caractère stratégique des acteurs de la filière 

alimentaire, dans les choix politiques européens, 

nationaux et territoriaux. 
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L’alimentation, un enjeu d’attractivité 

 

Objet de subsistance autant que de plaisir, 

l’alimentation relève en France d’un statut auquel 

peu de nation l’ont élevée dans le monde. 

 

Le repas à la française a été reconnu par 

l’UNESCO et la « grande cuisine » que 

l’hexagone a érigée en hymne national a été 

codifiée par les siècles comme un art à part 

entière. 

 

La gastronomie est un facteur d’attractivité aussi 

puissant, plus peut-être, que l’est notre 

incomparable patrimoine architectural. On 

traverse le monde pour s’attabler chez un de nos 

Chefs étoilés, on s’expatrie pour goûter au 

bonheur quotidien de la nappe à carreaux des 

bistrots plus populaires. 

Totem national, notre cuisine épouse  les bosses, 

les fleuves et les côtes du pays, miroir des 

territoires dans leur diversité et leur histoire. 

 

Chez nous, n’importe quel livre de recettes est un 

guide touristique à lui tout seul. Le bibendum 

Michelin ne s’y est pas trompé, comprenant 

avant tout le monde que si les touristes venaient 

pour nos monuments, naturels et bâtis, ils 

reviendraient pour la table. Riche de la plus 

grande densité de Chefs étoilés, l’Île-de-France 

est aussi le grenier du pays. Elle conjugue à elle 

seule les deux icônes totémiques de la carte 

postale nationale : la tour Eiffel et la baguette. Ne 

lui manque que le vin. Ça tombe bien, disparue 

depuis 2 siècles,  la vigne revient avec la 

nouvelle Indication Géographique Protégée (IGP) 

que Bruxelles s’apprête à bénir.   

 

 

L’alimentation, un enjeu géostratégique 

 

Le Révolution française s’est déchaînée après 

plusieurs moissons catastrophiques et celles qui 

ont marqué l’histoire de tous les continents n’ont 

jamais été déclenchées par des ventres pleins. 

 

La paix et la quiétude des pouvoirs en place 

tiennent rarement lorsque les bouches ne sont 

plus rassasiées. 

 

Les Romains en avaient fait le mantra de leur 

code politique et toutes les nations qui s’en sont 

écartées, par les caprices de la Nature ou une 

mauvaise administration, l’ont payé par la guerre, 

civile ou non. 

Rien n’a changé et le printemps arabe est là pour 

nous le rappeler. 

 

La puissance céréalière de nos terres n’a jamais 

été étrangère à l’influence de la France sur la 

scène mondiale. 

Longtemps grenier du Maghreb et du Machrek, la 

France a longtemps été maître dans l’art de la 

diplomatie du grain. Challengée à l’Est, par des 

rivaux que l’éclatement de l’empire a armé de 

moissonneuses batteuses, la France n’en reste 

pas moins une grande puissance exportatrice, en 

même temps qu’elle doit reconquérir la maîtrise 

de filières sacrifiées. 

En Île-de-France, c’est bien cette agriculture, 

marchant sur ses deux jambes, que nous 

voulons.  

 

 

L’alimentation, un enjeu européen 

 

La Politique Agricole Commune (PAC mise en 

œuvre en 1962, avait pour ambition, à la suite de 

la Seconde Guerre mondiale, d’augmenter la 

productivité et les revenus du secteur agricole 

européen, dans le but d’assurer l’autosuffisance 

alimentaire des pays membres, en garantissant 

les approvisionnements et en assurant des prix 

raisonnables aux consommateurs. Cet objectif 

premier a été atteint. 

 

Fournir une alimentation saine à des prix 

accessibles pour les consommateurs européens 

reste une priorité essentielle. La réforme de la 

PAC constitue aujourd’hui un enjeu 

particulièrement important pour notre 

alimentation comme pour nos territoires. 

 

 

L’alimentation, un enjeu d’organisation du 

temps et de l’espace 

 

Notre alimentation, même si ses fondamentaux 

résistent aux modes et aux influences, n’en 

demeure pas moins tributaire de notre mode de 

vie, de ses rythmes et de ses itinérances. 

 

L’exode rural a importé en ville les habitudes et 

des rites alimentaires des territoires, 

l’allongement du temps passé dans le RER a 

raccourci d’autant le temps passé aux fourneaux. 
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L’armée des pizzas et des burgers s’est 

engouffrée dans la brèche ouverte par 

l’avènement de la trinité « métro-boulot-dodo ». 

La crise du Covid 19 a rendu possible pour de 

nombreux postes de travail, ce que les plus 

aventureux testaient depuis quelque temps déjà : 

le télétravail. 

Les restaurants se sont vidés, forçant chacun à 

reprendre le manche des casseroles et à 

réapprendre à se nourrir soi-même. 

 

Le tout télétravail ne survivra pas à la crise, 

certes. Mais les entreprises et les administrations 

ne reviendront pas au tout présentiel. 

 

Les Franciliens continueront après la crise à 

cuisiner et à manger chez eux plus souvent. 

C’est à la fois un défi social, au regard du pouvoir 

d’achat, mais c’est aussi une formidable 

opportunité pour une évolution locale et durable 

de notre alimentation. 

 

 

L’alimentation, un enjeu d’équilibre territorial 

 

Structuré en filières aux multiples maillons 

interdépendants, l’écosystème alimentaire ne se 

limite évidemment pas aux trois piliers 

traditionnels que sont les agriculteurs, les 

artisans et les consommateurs. Les industries 

agroalimentaires, les distributeurs, les logisticiens 

et les transporteurs y ont pris une place majeure. 

 

L’organisation spatiale de cette chaîne de 

production et de valeur influe depuis longtemps 

sur l’aménagement et le visage de notre 

territoire. Les structures agricoles, les 

assolements et les progrès de la mécanisation 

agricole ont dessiné le paysage sous l’influence 

des paramètres pédoclimatiques, des signaux de 

la PAC et des usages locaux issus du droit rural. 

La localisation des industries de première et 

deuxième transformation détermine l’organisation 

de la logistique, du regroupement des denrées et 

de la distribution. La localisation des commerces 

oriente les flux des consommateurs franciliens et 

une part importante de leurs déplacements. Les 

centres commerciaux d’entrée de ville défigurent 

la plaine en entrée de ville, emportent des 

mobilités supplémentaires et asphyxient le 

commerce des centres bourgs.  

 

Le dynamisme de la chaîne alimentaire est 

essentiel à la vie de nos territoires ruraux.  

Relocalisée, elle est évidemment tributaire de 

son gisement : la capacité productive de la sole 

francilienne. Or, depuis 50 ans, nos terres 

agricoles disparaissent sous la pression des 

fronts urbains et des concurrences d’usages. 

La Région a fait une priorité de la préservation du 

capital foncier agricole depuis le vote du Pacte 

Agricole et le rythme de consommation des 

terres a été réduit de moitié par rapport à ce 

qu’autorise le SDRIF adopté en 2014. Il faut aller 

plus loin, c’est le sens  de l’objectif régional du 

Zéro Artificialisation Nette (ZAN), que s’est fixé la 

Région dans la Stratégie régionale pour la 

biodiversité pour maintenir la biodiversité et 

limiter le grignotage des terres agricoles.  

 

 

L’alimentation, un enjeu industriel et d’emploi 

 

Sa force agroalimentaire, de l’amont à l’aval, a 

toujours été un des piliers de la puissance et de 

l’influence de la France, des temps anciens aux 

époques modernes. Bénis des dieux par leurs 

sols, leur climat, leurs fleuves et leur diversité, la 

plaine et les bosses de l’hexagone ont accueilli et 

rendu possible une construction humaine 

millénaire faite de terrasses, de pâtures, de 

labours, de vignes, de maraîchage et de vergers 

qui ont fait de la France la fille aînée du bien 

manger.  

 

Corne d’abondance à nulle autre pareille, la force 

productive française a mobilisé une industrie 

agroalimentaire puissante et performante, en 

première comme en deuxième transformation, 

pour déployer son empreinte commerciale. 

 

Meunerie, abattoirs, laiteries, fromageries, 

industries de la charcuterie ou de la viande, 

légumeries, biscuiteries, la transformation 

alimentaire a fortement contribué à la 

construction des filières au plus près de la 

production. 

Cette industrie rurale, proche des zones de 

production et non délocalisable, souffre depuis 

des années. Pourtant sa pérennité est un gage 

indispensable au cercle vertueux du manger local 

et de la réappropriation de leur alimentation par 

les habitants.  
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La relocalisation de ces outils et la reconstitution 

des filières font partie des clés de la ré-

industrialisation de la région et de la création 

d’emplois pour les jeunes conformément aux 

objectifs de la relance. 

 

Cela ne passera que par un volontarisme 

politique affirmé en termes de stratégie 

économique, de formation et d’image des 

métiers. 

 

 

L’alimentation, un enjeu de solidarité 

 

L’évolution des techniques agricoles et 

l’avènement de l’agro-industrie ont réduit les 

préoccupations liées à la disponibilité de notre 

alimentation. Mais si la majorité des Franciliens 

mange de façon équilibrée et suffisante, l’Île-de-

France, terre de contrastes et de fractures 

encore trop fortes, abrite une population 

précarisée dont la crise sanitaire a grossi les 

rangs. 

 

Les associations caritatives ont vu les queues 

s’allonger sur les lieux de distribution de l’aide 

alimentaire et la Région elle-même, au cœur du 

confinement, a mis en place son propre dispositif 

de repas solidaires dans les restaurants scolaires 

vides des lycées. 

 

La crise économique et sociale qui gronde en 

même temps que les pronostics du chômage 

s’aggravent, en particulier chez les jeunes, 

l’enjeu de la solidarité alimentaire, dans notre 

pays et notre région, ne peut plus être 

considérée comme un défi marginal. 

 

 

 

 

L’alimentation est au croisement d’enjeux physiologiques, environnementaux, techniques, 

économiques, culturels, éducatifs, territoriaux, diplomatiques et urbanistiques. L’alimentation est au 

cœur de nos vies et de nos préoccupations : elle nous convoque 3 fois par jour. 

 

Elle constitue en soi un pan entier de notre souveraineté la plus élémentaire. C’est l’élément d’un tout, 

que nous devons avoir l’ambition de relocaliser et de rendre cohérent, performant et de haute 

exigence qualitative. L’objectif de ce Plan régional pour une Alimentation locale, durable et solidaire 

d’Île-de-France est d’en embrasser toutes les facettes avec ambition. 
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III.  De quelle alimentation rêvons-nous pour l’Île-de-France en 

2030 ? 
 

Le Plan régional pour une Alimentation locale, durable et solidaire est construit autour d’ambitions qui 

nourrissent un idéal pour l’alimentation des Franciliens pour les dix prochaines années : 

 

 

❖ Une alimentation basée sur une 

agriculture innovante, résiliente, 

entreprenante 

Le principe est simple : il ne peut y avoir 

d’alimentation francilienne sans agriculture 

francilienne. C’est pourquoi le programme 

alimentaire régional mise avant tout sur les 

dispositifs qui permettent de développer dans nos 

territoires une agriculture qui investit pour être à la 

pointe du progrès et assurer sa pérennité ; une 

agriculture qui repose sur un tissu dense 

d’entreprises qui évoluent, expérimentent et 

s’adaptent pour chercher à toujours mieux 

répondre aux besoins de ses clients.  

 

➔ 30% des exploitations agricoles 

franciliennes diversifiées d’ici 2030 

➔ 200 nouveaux agriculteurs sur le territoire 

➔ Accroitre de 20% en dix ans le nombre 

d’exploitations élevant des animaux en Île-

de-France dans le respect du bien-être 

animal 

➔ 25% d’agriculture biologique en 2030 soit 

une multiplication par trois en 10 ans 

➔ permettre aux produits locaux de s’emparer 

du marché alimentaire francilien en 

atteignant une part de marché de 15% dans 

l’alimentation des Franciliens à l’horizon 

2030, soit une multiplication par 5 en 10 

ans.  

 

❖ Une alimentation durable et bas carbone 

grâce à la proximité, à l’innovation et à 

l’intelligence logistique 

 

Alors que l’Île-de-France constitue par 

l’importance de sa population le creuset des 

tendances et des nouveautés alimentaires, 

l’alimentation francilienne se doit d’être la plus en 

pointe à l’égard des exigences des 

consommateurs et par 

conséquent vis-à-vis des attentes sociétales en 

matière de protection des ressources naturelles  

et de lutte contre les changements climatiques, de 

bien-être animal et de santé des consommateurs. 
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Les filières agroalimentaires doivent être actrices 

de la transition écologique. 

 

Face aux défis environnementaux croissants, le 

Plan régional pour une Alimentation locale, 

durable et solidaire fait le pari que ses principaux 

atouts résident en particulier dans les circuits de 

proximité qui réduisent les contraintes logistiques 

et avec elles les pollutions diffuses ; dans un 

écosystème scientifique et technique exceptionnel 

qui permet d’envisager l’innovation comme un 

formidable effet de levier pour stimuler des 

investissements et les pratiques qui garantissent 

une meilleurs prise en compte des ressources ; 

mais aussi dans une capacité à inventer les 

solutions logistiques de demain pour transporter 

avec efficacité et une empreinte carbone toujours 

plus faible, les denrées agricoles et alimentaires 

franciliennes. 

 

➔ 25% d’agriculture biologique en 2030 

soit une multiplication par trois en 10 

ans 

➔ 100% des produits sous marque 

PRODUIT EN Île-de-France sont 

étiquetés bas carbone d’ici 2030 avec 

l’objectif d’être significativement 

inférieur à la moyenne des produits de 

même catégorie. 

➔ Toutes les entreprises engagées dans la 

modernisation des flottes de véhicules 

utilitaires  utilisant des motorisations 

électriques, GNV ou à l’hydrogène, et un 

plus large recours au transport pour 

autrui 

➔ Stimulation permanente de la 

communauté des start-ups pour 

proposer des solutions innovantes en 

matière logistique de gestion de flux,… 

➔ Engagement des entreprises dans la 

sobriété en termes d’emballage : 

déploiement d’emballages consignés, 

développement du vrac, recours aux 

emballages recyclables…… 

 

 

❖ Une alimentation basée sur une 

agriculture qui préserve ses filières 

historiques et investit dans de nouvelles 

productions pour satisfaire une palette 

de besoins plus large  

 

Il n’y a pas de paradoxe entre valoriser des 

filières historiques et lancer des productions 

nouvelles quand l’enjeu stratégique consiste à 

reconquérir une indépendance alimentaire et à 

maintenir les outils de production et de 

transformation dans nos territoires. Nous 

avons besoin de toute la diversité des 

possibilités qu’offrent nos territoires pour 

répondre aux besoins de notre bassin de 

consommation et générer toutes les 

opportunités propices au développent 

économique des entreprises et des 

campagnes franciliennes. Sans fard, le Plan 

régional pour une alimentation locale, durable 

et solidaireentend à la fois : promouvoir et 

valoriser son patrimoine de filières historiques 

dont notamment fruitières, maraîchères et 

viticole, en leur rendant leurs lettres de 

noblesse ; et développer des filières vis-à-vis 

desquelles des attentes nouvelles justifient des 

efforts de structuration importants comme en 

particulier l’enjeu de la relocalisation de la 

production de protéines végétales en Île-de-

France et le renforcement de l’élevage 

francilien. La sauvegarde de la filière betterave 

à sucre fragilisée par l’abandon des quotas et 

les impasses phytosanitaires s’inscrit dans ce 

cadre. L’accompagnement de l’essor d’une 

nouvelle filière apicole aussi. 

 

➔ Être pilote dans la mise en place d’une 

filière oléo-protéagineuse régionale. 

➔ Sauvegarder la filière sucre régionale 

➔ Accroitre de 20% en dix ans  le nombre 

d’exploitations élevant des animaux en 

Île-de-France  

➔ Engager 1000 agriculteurs dans la 

professionnalisation de l’apiculture en 

parallèle de leurs cultures céréalières 

➔ Faire émerger des filières anciennes et 

développer 3 filières sous signe de 

qualité en 10 ans 

➔ Permettre aux produits franciliens de 

s’emparer du marché alimentaire 

francilien en atteignant une part de 

marché de 15% dans l’alimentation des 

Franciliens à l’horizon 2030, soit une 

multiplication par 5 en 10 ans.  
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❖ Une alimentation francilienne identifiée 

et reconnaissable : 

Avec 12 millions de consommateurs locaux, la 

tâche à accomplir pour être identifié et 

reconnaissable est immense. L’organisation 

d’une communication percutante et à grande 

échelle pour valoriser les produits sous 

marque « PRODUIT EN Île-de-France » est 

indispensable. L’enjeu est aussi de faciliter 

l’accès aux produits en communiquant et en 

organisant la commercialisation par des outils 

digitaux et tous les vecteurs pertinents par 

rapport aux nouvelles modalités d’achat. L’Île-

de-France est une région porteuse d’un 

patrimoine culinaire aux savoir-faire riches et 

parfois méconnus : la conception d’un ouvrage 

participatif sur le patrimoine et sur les recettes 

utilisant des produits franciliens apparait 

comme une opportunité pour  communiquer de 

façon moderne à l’attention des Franciliens. 

 

➔ Augmenter de 30% le nombre 

d’adhérents à la marque PRODUIT EN 

Île-de-France  

➔ Augmenter de 50% le nombre de 

produits marqués « PRODUIT EN Île-de-

France » 

➔ Multiplier les évènements et les 

opérations commerciales dans le cadre 

des partenariats à construire avec la 

distribution afin de référencer les 

produits dans toutes les chaines de 

distribution 

➔ Une semaine du manger local en Île-de-

France populaire et l’inscrire dans les 

habitudes 

➔ 100% des lycées franciliens 

approvisionnés avec des produits 

locaux dont 50% de produits bio d’ici 

2024 

➔ permettre aux produits locaux 

d’atteindre une part de marché de 15% 

dans l’alimentation des Franciliens à 

l’horizon 2030, soit une multiplication 

par 5 en 10 ans 

➔ Accroissement de 50% des 

exploitations agricoles en circuit court 

➔ 500 collectivités engagées dans la 

charte du manger mieux, sain et 

francilien 

➔ Large recours et popularité du portail de 

l’environnement « manger des produits 

locaux ! » 

 

 

❖ Une alimentation relocalisée, dans ses 

productions comme dans ses outils de 

transformation 

Ce sont 5 000 exploitations agricoles qui 

façonnent le paysage francilien sur près de 

50% de notre territoire. Malgré un bassin de 

consommation gigantesque, les productions 

régionales peinent à répondre aux besoins des 

Franciliens. Le Plan régional pour une 

Alimentation locale, durable et solidaire entend 

agir pour  rapprocher localement l’offre et la 

demande et permettre aux Franciliens de 

consommer sain, local et de saison. 

 

➔ 30% des exploitations agricoles 

franciliennes diversifiées d’ici 2030 

➔ Définition et mise en œuvre d’un plan de 

relocalisation de la 1ère transformation 

➔ 200 nouveaux agriculteurs sur le 

territoire 

➔ Développement des filières régionales à 

raison de la création d’une filière par an 

(filières protéine végétales, sucre, miel) 

➔ Création de débouchés spécifiques 

pour les productions franciliennes 

selon des cahiers des charges 

nutritionnels : alimentation des sportifs 

(JO 2024), alimentation des seniors… 

➔ Sensibilisation des lycéens au Bio, au 

local et à la saisonnalité dans tous les 

lycées franciliens 

 

 

❖ Une alimentation résolument inscrite 

dans l'économie circulaire 

Alors que la stratégie régionale pour 

l’économie circulaire porte haut les objectifs en 

matière de lutte contre le gaspillage, le Plan 

régional pour une Alimentation locale, durable 

et solidaire fait siennes un ensemble de 

mesures qui visent à progresser sensiblement 

et rapidement dans la lutte contre le 

gaspillage. 

 

➔ Un réseau pour éviter le gaspillage 

alimentaire largement identifié et 

sollicité 

➔ 100% des lycées ont mis en place des 

actions anti-gaspillage : 100% des 

agents de restauration des lycées 

formés sur le gaspillage alimentaire, 

échanges de pratiques anti-gaspi entre 

chefs, sensibilisation des lycées… 

➔ Développement des réseaux de 

commercialisation utilisant le vrac 
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➔ Déploiement du recours à la consigne 

pour réemploi 

 

❖ Une alimentation pour tous 

 

Face aux inégalités croissantes que la crise 

sanitaire risque d’aggraver, le Plan régional 

pour une Alimentation locale, durable et 

solidaire  entend lutter contre les fractures 

sociales entre les franciliens et entre les 

territoires en rendant possible le « Manger bien 

et mieux » pour toutes les populations. 

 

➔ Inscrire le Programme alimentaire 

régional dans la durée  

➔ Inscrire les partenariats entre les 

associations caritatives et les 

agriculteurs dans la durée 

 

 

❖ Une alimentation qui prend soin des 

jeunes et de la santé des 

consommateurs 

 

Alors que la crise sanitaire et le confinement 

ont contribué à rappeler dans les consciences 

la fonction nourricière vitale des agriculteurs 

dans un quotidien où chacun se préoccupe de 

la santé, le conseil régional d’Île-de-France  

souhaite porter des initiatives fortes en faveur 

des jeunes et de la santé. En priorité en faveur 

des lycéens dont il a la responsabilité de 

l’alimentation dans les restaurants scolaires 

des lycées de la Région. En outre, le Plan 

régional pour une Alimentation locale, durable 

et solidaire fait des propositions inédites pour 

intégrer les enjeux de santé dans des actions 

stratégiques pour les filières agroalimentaires, 

en particulier à travers l’alimentation 

nutritionnelle des athlètes  de haut niveau, 

mais aussi des seniors dont la population va 

croître régulièrement dans les prochaines 

années avec des exigences spécifiques.  

 

➔ 100% des lycées franciliens 

approvisionnés avec des produits 

locaux dont 50% de produits bio d’ici 

2024 

➔ 100% des lycéens sensibilisés au 

calendrier alimentaire des saisons 

➔ Création de débouchés spécifiques 

pour les productions franciliennes 

selon des cahiers des charges 

nutritionnels : alimentation des sportifs 

(JO 2024), alimentation des seniors… 

➔ 500 collectivités engagées dans la 

charte du manger mieux, sain et 

francilien. 

 

 

 

N’importons pas l’alimentation dont nous ne voulons pas ! Celle qui ne respecte pas 

les règles et les normes que nous nous sommes fixées. 
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IV. Les défis et les actions du Plan régional pour une 

Alimentation locale, durable et solidaire 
 

La crise du Covid19 a rappelé le caractère 

stratégique de la production agricole et 

alimentaire en mettant la lumière sur 

l’importance vitale de nos filières 

agroalimentaires pour tous les concitoyens. 

Les acteurs de notre système alimentaire ont 

continué de produire malgré les restrictions 

sanitaires et le confinement au moment où le 

risque de contagion était au plus haut. Les 

entreprises de la filière ont su faire face à ce 

contexte critique en mettant en œuvre les 

solutions pour assurer la continuité de la 

production, de la transformation et de la 

distribution. Producteurs, transformateurs, 

logisticiens et distributeurs ont montré leur 

capacité de résilience et d’adaptation pour 

assurer leur mission nourricière. Ils ont été 

eux-mêmes durement touchés par les 

perturbations commerciales. Les 

consommateurs ont exprimé des attentes plus 

fortes en faveur de produits frais et locaux ; ils 

ont fait évoluer leurs pratiques en cherchant à 

acheter en direct aux producteurs, ou en ayant 

davantage recours aux solutions digitales pour 

commander leurs courses et en obtenir la 

livraison dans des drive in ou à domicile. La 

crise a contribué à rappeler une évidence : 

l’accessibilité à une alimentation sûre, tracée, 

de qualité et de proximité est un enjeu 

stratégique et vital pour chacun.  

 

Le Plan régional pour une Alimentation locale, 

durable et solidaire a pour objectif d’ancrer 

l’alimentation des Franciliens dans leur 

territoire et d’en garantir la qualité comme le 

caractère durable. Il s’organise autour de 5 

défis :  

 

 

Défi #1 : Produire  

 

Face à la dépendance croissante de notre 

pays à l’égard des importations, 

l’indépendance alimentaire et la relocalisation 

des outils de production et de transformation 

du pays ont été évoqués comme une 

nécessité. Cela constitue un enjeu 

particulièrement fort de la relance économique 

qui est en cours pour enrayer les effets 

dramatiques de la crise sanitaire sur les 

entreprises et les emplois. 

 

Pour notre région où les produits locaux ne 

couvrent que 3% de ce que les Franciliens 

consomment quotidiennement, l’amélioration 

de l’indépendance alimentaire au sein de nos 

filières locales passe tout d’abord par la 

poursuite des efforts conduits dans le cadre du 

Pacte Agricole pour assurer la pérennité de 

nos entreprises en les aidant à investir dans 

leur modernisation et à capter de la valeur à 

travers leur diversification et l’adaptation de 

leur offre aux attentes du marché. Elle passe 

aussi par la protection des terres agricoles et 

par le renouvellement des générations. Elle 

suppose de prolonger durablement le 

développement des filières bio qui répondent 

aux attentes sociétales, alors même que la 

Région est championne de France des 

conversions depuis 2 ans. Elle nécessite 

d’enrayer le déclin de l’élevage francilien en 

préservant les exploitations agricoles 

d’élevage, en organisant le renouvellement de 

génération par une politique ambitieuse en 

matière d’installation et en encourageant de 

nouveaux projets dans ces filières. Une 

mesure forte du Plan régional pour une 

Alimentation locale, durable et solidaire, à 

l’attention des franciliens, consistera à mettre 

en place un plan « Île-de-France comestible »  

visant à garantir à chaque francilien de 

disposer à 20 minutes de chez lui d’un site de 

production agricole alimentaire (exploitation 

agricole, jardins et potagers partagés, fermes 

urbaines…). 

 

La progression de la Région en terme 

d’indépendance alimentaire passe 

nécessairement par une réduction de la 

dépendance aux importations à commencer 

par les protéines végétales : il s’agit en 

particulier de contribuer au développement des 

capacités de production de protéines végétales 

aussi bien destinées à l’alimentation des 
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animaux qu’à l’alimentation humaine en 

mettant en place un plan pour les filières 

locales spécialisées : les vertus 

environnementales des plantes 

protéagineuses qui prennent soin de la terre 

comme engrais vert devraient contribuer à 

motiver une telle évolution. 

 

N’oublions pas enfin que notre région est une 

grande région céréalière qui exporte 50% de 

ses céréales vers d’autres régions et pays, 

c’est la championne nationale des régions 

meunières avec 22 moulins et 1 milliard de 

baguettes vendues dans la région. Il convient 

donc d’accompagner les changements au sein 

des filières agricoles en veillant toujours à 

préserver cette spécialité céréalière qui est 

une force au plan national et qui garantit la 

qualité des productions et la pérennité d’un 

savoir-faire productif et exportateur. 

 

D’autres filières industrielles potentiellement 

menacées par l’évolution des marchés et les 

pressions sanitaires exacerbées par les 

interdictions d’usage de produits 

phytopharmaceutiques doivent être renforcées 

alors qu’elle participent à l’identité de nos 

territoires et à nos savoir-faire, à l’exemple de 

la filière betterave à sucre (sucre et 

bioéthanol), emblématique des potentialités qui 

peuvent contribuer au développement 

économique bas carbone de nos territoires tout 

en relevant les défis climatiques et de la 

protection des ressources. Une filière régionale 

sucrière sera mise en place pour sécuriser les 

outils de production et de transformation. Les 

filières d’élevage doivent être relancées. Les 

filières anciennes peuvent aussi profiter du 

regain d’intérêt pour le local en valorisant leur 

passé, la qualité de leur production et leur 

origine francilienne en misant notamment sur 

les appellations d’origine et les indications 

géographiques à l’instar de la filière viticole. 

 

En outre, ce défi#1 est l’occasion 

d’accompagner les entreprises agro-

alimentaires dans leur stratégie de 

développement avec la définition d’un Plan 

Ambitions IAA 2030 se déclinant dans un 

premier contrat d’objectif 2025 qui prendra le 

relai de l’actuel contrat de filière Industrie Agro-

Alimentaire (IAA). Afin de stimuler la 

relocalisation des outils de 1ère transformation 

agroalimentaire dans la région Île-de-France, 

un plan industriel sera en outre élaboré en 

2021 avec une identification des besoins et 

des priorités en termes d’agrandissement ou 

de création d’outils. Il sera finalisé au 1er 

semestre 2021. 

 

Enfin le Plan régional pour une alimentation 

locale, durable et solidaire est aussi l’occasion 

de mobiliser une partie du budget participatif 

écologique et solidaire pour soutenir les projets 

locaux de production alimentaire durable dont 

le deuxième appel à projets est en cours. 

 

Défi #2 : Distribuer 

 

Dans la continuité du défi de la production, le 

second défi à relever est celui de la distribution 

des produits franciliens. Ce défi couvre 

l’ensemble des filières, de l’agriculteur aux 

distributeurs. Capitalisant sur les nouvelles 

attentes sociétales à l’égard du local et du lien 

au producteur, le conseil régional considère 

comme prioritaire la poursuite des efforts 

engagés depuis plusieurs années en faveur de 

la vente directe et des circuits courts : la 

mesure de crise lancée par le conseil régional 

en mai dernier pour soutenir les projets des 

agriculteurs en faveur de la commercialisation 

en circuit court est emblématique de la 

dynamique engagée, tout comme les actions 

entreprises pour développer 

l’approvisionnement des restaurants scolaires 

des lycées en circuit court avec des ambitions 

supérieures à la loi Egalim. De façon générale, 

l’enjeu est de valoriser davantage les 

exploitations agricoles impliquées dans les 

circuits de proximité afin de nourrir les 

consommateurs franciliens. En lien avec les 

départements, trois plateformes 

d’approvisionnement en circuit court par des 

produits locaux des restaurants scolaires des 

collèges et des lycées seront déployées sur le 

territoire francilien, à commencer par le projet 

de l’Est francilien. Dans le cadre de la stratégie 

régionale pour le fret et la logistique, la Région 

peut mobiliser ses dispositifs d’aide en faveur 

de l’innovation et de soutien aux collectivités et 

aux entreprises pour le développement de 

projets concrets en lien avec les enjeux locaux. 

Autre mesure phare de ce défi 2, le thème du 

« manger bon et sain en Île-de-France » donne 

l’occasion de fédérer les collectivités locales 

dans le cadre d’une charte de l’alimentation 

locale et durable, qui mobilisera les acteurs 
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des territoires autour du respect de la 

saisonnalité, du local, d’une meilleure 

rémunération des producteurs et de la lutte 

contre le gaspillage. 

 

Rendre les produits franciliens accessibles aux 

franciliens, c’est aussi donner à ÎledeFrance 

Terre de saveurs les réelles capacités de 

placer la marque PRODUIT EN Île-de-France 

dans les réseaux de proximité et la grande 

distribution. Renforcer les compétences 

commerciales dont dispose ÎledeFrance Terres 

de saveurs pour mettre en avant les produits 

sous marque « PRODUIT EN Île-de-France » 

est nécessaire  pour développer la notoriété de 

la marque et faire connaitre la diversité, la 

qualité et les spécificités des productions 

régionales proposées sous cette ombrelle. 

 

En amont de l’échéance des JO 2024, des 

partenariats seront noués entre organisations 

agricoles et fédérations françaises de sport en 

vue de produire les matières premières 

répondant aux cahiers des charges 

nutritionnels des athlètes. En outre, les 

partenariats avec les opérateurs de 

restauration intervenant dans le cadre 

événementiel des JO seront recherchés pour 

valoriser les produits sous marque « PRODUIT 

EN Île-de-France ». 

Enfin, la définition de recettes de sandwichs 

franciliens et l’élaboration d’une boîte repas 

composée de produits franciliens donneront la 

possibilité de promouvoir la qualité des 

produits franciliens à travers des recettes de 

saison spécifiques et une praticité de 

consommation. Cette boîte repas locale, de 

qualité et durable sera aussi l’occasion de 

poser des premiers jalons dans les lieux de 

passage que sont les gares et aéroports.   

 

 

Défi  #3 : Proposer une alimentation 

éthique et durable  

 

L’alimentation éthique et durable est une 

alimentation dont la fabrication résulte d’un 

processus qui prend soin de l’environnement, 

des ressources naturelles et du 

développement humain, notamment par 

l’insertion. Ce défi concerne tous les acteurs 

de la fourche à la fourchette et il est 

particulièrement d’actualité face aux enjeux 

environnementaux et climatiques, auxquels 

nous devons faire face. 

 

Il s’agit d’une alimentation dont l’empreinte 

carbone est la plus faible possible. C’est aussi 

une alimentation pour laquelle chacun des 

acteurs est engagé dans la lutte contre le 

gaspillage alimentaire. Plusieurs actions 

ciblent les jeunes qui doivent être sensibilisés 

et éduqués à travers la restauration scolaire 

(éducation au goût et aux saisons, choix de 

menu végétarien chaque jour, lutte contre le 

gaspillage…).  Un concours associant les 

élèves de formations professionnelles sera 

organisé sur le thème de la « cantine » de 

demain. Dans ce contexte, la lutte contre les 

perturbateurs endocriniens est aussi une 

priorité. 

 

Dans ce but, certaines actions du Plan régional 

pour une Alimentation locale, durable et 

solidaire visent à aider les producteurs à 

adopter des solutions pour réduire l’empreinte 

carbone et à valoriser leurs efforts : la création 

d’un outil permettant de calculer le coût 

carbone des produits et la mise en place d’un 

étiquetage valorisant les produits économes 

car inscrits dans une filière de proximité 

constituent une pierre angulaire des actions 

envisagées. La rationalisation de la logistique, 

la mobilisation des start-ups autour de 

l’innovation en matière de logistique et de 

traçabilité, le développement du recours au 

vrac et à la consigne pour réemploi sont des 

actions tout aussi nécessaires. 

Enfin, les relations au sein des filières doivent 

être équitables en s’appuyant sur un modèle 

de contractualisation partenariale. 

Les efforts seront aussi développés en faveur 

de l’approvisionnement durable des 

restaurants scolaires des lycées. 

 

Défi #4 : Proposer une alimentation 

solidaire 

 

Réduire les fractures sociales entre les 

Franciliens et entre les territoires est une 

priorité de la mandature. C’est aussi un des 

enjeux phares du Plan régional pour une 

Alimentation locale, durable et solidaire, avec 

l’objectif de rendre les produits locaux et de 

qualité accessibles à tous. 

Avec la crise économique majeure qu’a 

déclenchée la crise sanitaire du Covid 19, et 
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son pendant social, la précarité alimentaire a 

explosé au sein des populations les plus 

démunies mais aussi parmi les étudiants et 

personnes âgées. 

C’est pourquoi, dans le cadre du Plan de 

Relance mis en place dès la fin du printemps, 

la Région a créé le Programme Alimentaire 

Régional (PAR) : au travers d’un partenariat 

entre la Région, la Chambre d’agriculture et les 

cinq associations caritatives les plus 

importantes de la région. Ce plan a pour but de 

garantir la capacité des associations 

impliquées dans l’aide alimentaire à 

s’approvisionner en produits frais directement 

auprès des producteurs locaux pour venir en 

aide aux populations qui souffrent d’insécurité 

alimentaire. 

 

C’est aussi le sens de l’engagement du 

secteur agricole dans une démarche vertueuse 

vis-à-vis des associations caritatives pour 

organiser des filières d’approvisionnement des 

associations caritatives franciliennes avec le 

soutien du conseil régional pour souligner la 

solidarité des filières agricoles à l’égard des 

populations en difficulté. 

 

Défi #5 : Sensibiliser et partager 

 

Le cinquième et dernier défi consiste à 

valoriser les produits franciliens auprès des 

consommateurs qu’il convient de toujours 

mieux connaître pour en appréhender les 

besoins et les désirs afin de leur proposer des 

produits et des services adaptés. Une des 

principales propositions consiste à élaborer un 

baromètre de la consommation alimentaire 

francilienne, complété d’une étude annuelle 

spécifique portant sur la consommation des 

lycéens afin de mieux réguler la gestion des 

restaurants scolaires dans une optique de 

fidélisation des jeunes et de réduction du 

gaspillage alimentaire. Protéger les jeunes, 

cela passe aussi nécessairement par la lutte 

contre l’obésité et les troubles du 

comportement alimentaire. Enfin, sensibiliser 

et partager, c’est développer des solutions 

digitales (Portail de l’environnement, SMART 

Région) pour promouvoir les exploitations et 

les entreprises qui produisent l’alimentation 

locale et durable dans nos territoires. Autre 

mesure phare destinée au grand public, « la 

semaine du manger local en Île-de-France » 

sanctuarisera dans les agendas les actions 

ouvertes à tous et visant à promouvoir les 

pépites de nos territoires, le patrimoine 

culinaire local, les savoir-faire et les 

entreprises agricoles et alimentaires qui 

œuvrent au quotidien pour mettre sur les 

marchés des aliments locaux de qualité. Un 

livre de recettes élaboré sur la base d’un 

concours participatif ouvert aux lycées et au 

grand public, contribuera à faire connaître le 

patrimoine alimentaire ainsi que les recettes 

qui magnifient les productions locales 

emblématiques de notre terroir. 

Enfin, les restaurants du siège du Conseil 

régional développeront des pratiques 

exemplaires en faveur de la qualité des 

produits et se positionneront comme vitrine 

des pratiques préconisées par le Plan régional 

pour une alimentation locale, durable et 

solidaire. 

 

 

Pour relever ces défis, le Plan régional pour une alimentation locale, durable et solidaire est 

décliné en 66 fiches actions. 

 

L’État en Région soutient le développement d'une politique francilienne de l'offre alimentaire 

notamment au travers des dispositifs agricoles, agroalimentaire et alimentaire du Plan France 

Relance, des actions du CPER et des cofinancements du PDR Île-de-France. Dans ce cadre, il 

apportera son concours à l'atteinte des objectifs de ce Programme Régional de l'Alimentation dont il 

inscrira le suivi dans le comité régional pour l'alimentation (Cralim) coprésidé par le Préfet de Région 

et la Présidente de la Région. 

. 
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V. Les fiches action du Plan régional pour une Alimentation 

locale, durable et solidaire 
 

SOMMAIRE  

DEFI #1 _ PRODUIRE EN ÎLE-DE-FRANCE  

1.  
Reconquérir une indépendance alimentaire  

par la diversification 
 

 
p.41 

2.  

Reconquérir une indépendance alimentaire  
par la correction de dépendances historiques  

(plan protéine) 
 

 
 

p.43 

3.  
Préserver notre indépendance alimentaire là où elle est menacée  

par la sauvegarde de la filière sucre fragilisée  
 

 
p.45 

4.  
Reconquérir une indépendance alimentaire  

par la relance de l’élevage francilien dans le respect du bien-être animal 
 

 
p.47 

5.  
Reconquérir une indépendance alimentaire 

par le soutien au conseil technique dédié à l’apiculture 
 

 
p.49 

6.  

Reconquérir une indépendance alimentaire 
par la ré-émergence des filières anciennes (vigne et champignon) et la 

préservation des ceintures maraichères (fruits et légumes) 
 

 
p.50 

7.  

Reconquérir une indépendance alimentaire 
par la mise en place d’un Plan « Île-de-France comestible » intégrant le 

développement de l’agriculture urbaine  
 

 
p.52 

8.  

Reconquérir une indépendance alimentaire 
par l’accompagnement des démarches d’origine et de qualité en  

fromages et en végétaux 
 

 
p.53 

9.  
Reconquérir une indépendance alimentaire  

par l’accompagnement des organisations interprofessionnelles en comité 
régional 

 
p.54 

10.  Poursuivre le développement de l’agriculture biologique 
 

p.55 

11.  
Attirer les jeunes vers les métiers de l’agriculture et de l’alimentation 

par la poursuite des efforts en faveur de l’installation des jeunes  
et de la transmission des exploitations 

 
 

p.57 
 

12.  
Attirer les jeunes vers les métiers de l’agriculture et de l’alimentation 

par le renouvellement en 2021 de l’appel à projets communication  
« Parler d’agriculture aux Franciliens » 

 
p.58 

13.  
Attirer les jeunes vers les métiers de l’agriculture et de l’alimentation 

par l’emploi d’apprentis dans les restaurants scolaires des lycées de la 
Région 

 
p.59 

14.  

Attirer les jeunes vers les métiers de l’agriculture et de l’alimentation 
par des partenariats noués entre IDF Terre de saveur et les écoles 
franciliennes de formation aux métiers de bouche et les branches 

professionnelles 
 

 
 

p.60 
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15.  

Attirer les jeunes vers les métiers de l’agriculture et de l’alimentation   
par une association plus étroite de la Région à l’autorité 

académique dépendante du Ministère de l’agriculture et de 

l’alimentation dans l’élaboration de l’offre de formation en matière 

agricole et alimentaire au regard des priorités régionales par filière 

dans les lycées 

 

 
 

p.61 

16.  

Attirer les jeunes vers les métiers de l’agriculture et de l’alimentation   
par une utilisation plus large de la mesure de soutien à la réhabilitation du 
patrimoine bâti agricole pour les logements des salariés de l’agriculture et 

favoriser ainsi l’emploi 
 

 
 

p.62 

17.  

La Région, filet de sécurité en cas de crise sectorielle de 
surproduction agricole 

Achat public par la région en cas de crise 
 

 
 

p.63 

18.  

Accompagner les entreprises agroalimentaires dans leurs stratégies 
de développement 

Bâtir un Plan «entreprises alimentaires cap 2030 » 

 

 
 

p.64 

19.  

Accompagner les entreprises agroalimentaires dans leur stratégie de 
développement 

Encourager et accompagner les entreprises agroalimentaires pour le 
développement de leur activité à l’export 

 

 
 

p.66 

20.  

Accompagner les entreprises agroalimentaires dans leur stratégie de 
développement 

Encourager et accompagner les démarches collectives des PME 
agroalimentaires franciliennes à l’export  

 

 
 

p.67 

21.  
Favoriser la relocalisation  

d’outils franciliens de 1ère transformation  
 

 
p.68 

22.  
Mobilisation du budget participatif écologique et solidaire pour 

soutenir les projets citoyens pour une alimentation durable 
 

 
p.69 

DEFI #2 _ DISTRIBUER AUX FRANCILIENS 

23.  

Soutenir la création de plateformes logistiques  
par la mise en œuvre d’un plan régional d’implantation de plateformes 

logistiques agricoles 
 

 
p.70 

 

24.  
Soutenir le projet de market place des produits agricoles franciliens 

portée par la Chambre d’agriculture de Région Île-de-France 

 
 
p.71 

 

25.  

Développer la vente directe et les circuits courts 
par la mesure d’aide à la commercialisation en circuit court des 

producteurs (mesure de crise Covid) 

 
p.72 

26.  

 
Développer la vente directe et les circuits courts 

par le développement de l’approvisionnement de la restauration scolaire 
des lycées franciliens en produits locaux ou Bio 

 

 
 
p.73 
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27.  

Développer la vente directe et les circuits courts  

en lien avec les départements, construire une plateforme 
d’approvisionnement en circuit court des restaurants scolaires des 
collèges et des lycées par des produits locaux sur l’Est francilien et 

déployer deux autres plateformes logistiques réparties sur le territoire 

 
 
 

p.74 

28.  

Mobiliser les collectivités pour une alimentation francilienne locale et 
durable 

Soutenir les commerces de proximité 
 

 
p.75 

29.  

Mobiliser les collectivités pour une alimentation francilienne locale et 
durable 

Accompagner les territoires dans l’élaboration de leur projet alimentaire 
territorial 

 

 
 

p.76 

30.  

Mobiliser les collectivités pour une alimentation francilienne locale et 
durable 

Promouvoir une « Charte du manger mieux, sain et francilien » 
 

 
p.77 

31.  
Déployer la marque « PRODUIT EN Île-de-France » 

Renforcer les compétences d’ÎledeFrance Terre de saveurs 
 

 
p.78 

32.  

Déployer la marque « PRODUIT EN Île-de-France » 
Créer une boutique virtuelle pour les produits sous marque « PRODUIT 

EN Île-de-France » 
 

 
 

p.79 

33.  

Déployer la marque « PRODUIT EN Île-de-France » 
Référencer les produits alimentaires chez un ou plusieurs opérateurs 

présents à Rungis, à destination des artisans, des détaillants, des 
restaurateurs et des grossistes 

 
 

p.80 

34.  
 

Valoriser les produits locaux dans les commerces de proximité 
 

 
p.81 

35.  
Promouvoir les produits locaux en partenariat avec la grande 

distribution 

 

 
p.82 

36.  
Créer le sandwich des Franciliens avec le concours des écoles et 

des Franciliens 
 

 
p.83 

37.  

Créer une boîte repas-box Paris Région composée de produits 
Franciliens pour la diffusion dans les lieux de passage et stimuler le 

recours aux « restes à emporter » à chaque fois que possible 
 

 
p.84 

 
 

38.  

Saisir l’opportunité des JO 2024 pour valoriser les produits 
alimentaires franciliens 

A travers la nutrition des athlètes français : mobiliser la profession agricole 
francilienne pour la production des denrées agricoles conformes aux 

cahiers des charges nutritionnels des fédérations sportives françaises 
dans le cadre de partenariats facilités ou encouragés par la Région 

 

 
 
 

p.85 

39.  

Saisir l’opportunité des JO 2024 pour valoriser les produits 
alimentaires franciliens 

A travers la valorisation de la marque PRODUIT EN Île-de-France auprès 
des opérateurs de restauration intervenant dans le cadre événementiel 

des JO 

 
 

p.86 
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40.  

Mettre en place un partenariat entre les filières agricoles et 
alimentaires franciliennes, les établissements de santé et les centres 

de recherche pour développer une production d’aliments adaptés 
aux besoins nutritionnels des seniors 

 

 
 

p.87 

DEFI #3 _ ASSURER UNE ALIMENTATION ETHIQUE ET DURABLE 

41.  

Accompagner l’agriculture dans la diminution de son empreinte 
carbone en valorisant les initiatives  

Transport– Innovation 
 

 
 

p.88 

42.  

Accompagner l’agriculture dans la diminution de son empreinte 
carbone en valorisant les initiatives  

Pour un étiquetage volontaire du coût carbone 
 

 
 

p.89 

43.  

Accompagner l’agriculture dans la diminution de son empreinte 
carbone en valorisant les initiatives  

Encourager le recours au vrac 
 

 
p.90 

44.  

Accompagner l’agriculture dans la diminution de son empreinte 
carbone en valorisant les initiatives  

Développer le recours à la consigne pour réemploi 
 

 
p.91 

45.  

Structurer des filières agricoles équitables assurant un juste retour 
aux producteurs 

 

 
 

p.92 

46.  
Développer un approvisionnement durable des restaurants scolaires 

des lycées 

 
p.93 

47.  Créer un réseau pour éviter le gaspillage alimentaire 
 

p.95 

48.  
Sensibiliser et former les agents de restauration des lycées sur le 

gaspillage alimentaire 

 
p.96 

49.  
Faciliter les échanges de pratiques anti gaspillage entre chefs de la 

restauration collective dans les lycées 

 
p.97 

50.  
Financer les matériels de cuisine au sein de la restauration scolaire 

des lycées de la Région, qui contribuent à la lutte contre le 
gaspillage alimentaire 

 
p.98 

51.  Sensibiliser les lycéens à la lutte contre le gaspillage alimentaire 
 

p.99 

52.  
Education au goût et aux saisons 

Sensibiliser les lycéens au Bio, au local, au goût et à la saisonnalité 
 

 
p.100 

53.  Proposer chaque jour un choix de menu végétarien dans les 
restaurants scolaires des lycées de la Région 

 
p.101 

54.  

 
Lutter contre les perturbateurs endocriniens 

 

 
p.102 

DEFI#4 _ ASSURER UNE ALIMENTATION SOLIDAIRE 

55.  Soutenir les opérations d’aide alimentaire 
par le Programme alimentaire régional 

 
p.103 
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56.  

Soutenir les opérations d’aide alimentaire 
en rendant les produits locaux accessibles aux populations démunies 

dans le cadre des opérations caritatives soutenues par la Région 
 

 
 

p.105 

DEFI #5 _ SENSIBILISER ET PARTAGER 

57.  
Recourir aux portails d’information et bases de données 

Donner aux Franciliens l’accès au portail environnemental de la Région 

 
p.106 

58.  

Recourir aux portails d’information et bases de données 
Créer dans le cadre de la stratégie Smart Région une image numérique 

des acteurs qui composent les filières agricoles et alimentaires 
franciliennes 

 

 
 

p.107 

59.  

Développer un baromètre de la consommation alimentaire 
francilienne, avec un focus spécifique sur les jeunes scolarisés et 

étudiants 
 

 
 

p.108 

60.  

Analyser les comportements et aspirations alimentaires spécifiques 
des lycées en vue d’adapter les menus des restaurants scolaires des 

lycées 
Intégrer dans le baromètre annuel de la consommation alimentaire 

francilienne une étude annuelle spécifique ad’hoc sur les lycéens par 
classe d’âge 

 

 
 
 

p.109 

61.  
Lutter contre l’obésité et les troubles du comportement alimentaire 

chez les jeunes scolarisés et étudiants 
 

p.110 

62.  Organiser la Semaine du manger local en Île-de-France  p.111 

63.  Améliorer la visibilité des producteurs et produits locaux en région et 
à l’étranger 

 
p.112 

64.  

Editer un livre de recettes participatives à base de produits 
franciliens documenté par une monographie historique de la 

production alimentaire d’Île-de-France 
 

 
 

p.113 

65.  
Pour une restauration collective exemplaire au sein du siège de la 

Région 
 

 
p.114 

66.  
Communiquer, animer et suivre le Plan régional pour une 

Alimentation locale, durable et solidaire 
 

 
p.116 
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DEFI #1 _ PRODUIRE EN ÎLE-DE-FRANCE  

1.  
Reconquérir une indépendance alimentaire  

par la diversification 
 

Pourquoi ?  Pour qui ?  

❖ Diversifier les productions agricoles 

franciliennes 

❖ Moderniser, développer et accroître 

l’autonomie des exploitations agricoles  

 Les exploitations agricoles 

 Les territoires 

 Les maillons des filières concernées 

 Les consommateurs franciliens 

 

Comment ?  

▪ La diversification de la production agricole est nécessaire pour élargir la palette de l’offre 
de produits agricoles et ainsi mieux répondre à la demande : une offre élargie par une 
diversité plus importante de produits agricoles mis en marché et par une segmentation des 
gammes de produits notamment par la qualité et une variété plus abondante des 
productions, mais aussi une offre incluant, dans le cas de la transformation à la ferme, des 
produits transformés sur place et donc plus élaborés. C’est un sujet particulièrement 
important dans le contexte de la relance rendue nécessaire par la crise sanitaire et la crise 
économique sans précédent qui frappe notre région. 
 

▪ La diversification contribue aussi à développer des cultures nouvelles dans les 
assolements, avec un bénéfice évident pour l’environnement, en particulier en faveur des 
sols. Des initiatives se multiplient pour implanter des cultures nouvelles, à l’instar de la 
filière noisette , ou de la filière viticole dans divers territoires franciliens. Le secteur 
piscicole par exemple peut aussi susciter des investissements. 
 

▪ En outre, la diversification permet au producteur de se protéger des risques de marché ou 
climatiques par la diversification de ses sources de chiffre d’affaires. 
 

▪ En effet, en 2018, le Pacte Agricole mettait en évidence les difficultés économiques et les 
menaces pesant sur la résilience de la ferme francilienne : prix bas soumis à une forte 
volatilité, pression foncière et surcoûts liés à la péri-urbanité, difficulté d’accès à la main 
d’œuvre, contexte réglementaire changeant et inquiétudes constantes sur le budget de la 
PAC. La résilience des exploitations franciliennes est affectée par une spirale qui trouve sa 
source dans le manque de rentabilité économique de l’activité agricole.  
 

▪ Aussi, la Région a décidé en 2018 de mettre en place des aides aux investissements pour 
permettre aux exploitations agricoles d’accroître leur rentabilité en créant de la valeur. La 
Région a recentré les aides régionales à l’investissement sur les équipements permettant 
de diversifier l’activité agricole et de générer de la valeur ajoutée dans les exploitations. 
Pour mémoire, à ce jour, ce sont depuis la mise en œuvre du Pacte Agricole : 

 72 projets de construction, rénovation et équipement de bâtiments d’élevage et 
d’amélioration de l’autonomie alimentaire des élevages permettant d’accélérer la 
diversification pour 4,6M€ de subvention régionale ; 

 215 projets de construction, rénovation et équipement (stockage et conditionnement 
des productions) de bâtiments de stockage, principalement des filières céréales, 
légumes de plein champ et maraîchage ; et 43 serres et tunnels maraîchers, le tout 
pour 8,2M€ de subvention régionale ; 

 311 projets de diversification des productions et des activités (vers des activités 
agricoles et non agricoles) pour 5,6M€ de subvention régionale, dont 111 installations 
de panneaux photovoltaïques sur les toits des bâtiments agricoles pour 2M€ de 
subvention régionale et 104 projets de création et développement d’ateliers de 
transformation et d’espaces de vente pour 1M€ de subvention régionale. 

 
▪ En cohérence avec les objectifs de la relance économique, le soutien à la diversification 

des exploitations agricoles doit être poursuivi notamment vers des activités de 
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transformation et de commercialisation, la création de nouveaux ateliers agricoles, ou 
encore l'accueil du public à la ferme et la vente directe. La modernisation et la construction 
de bâtiments agricoles doivent aussi être soutenues. Les moyens du FEADER qui sont 
renforcés grâce aux crédits de la relance européenne au titre des années 2021 et 2022 
vont entrainer de nouvelles opportunités et des effets de leviers pour les chefs 
d’exploitations agricoles qui prévoient d’investir dans le contexte de la relance 
économique. 
 

▪ Un budget annuel est mobilisé sur des investissements impactant directement la 
production alimentaire. (Mesure 4 du programme de développement rural 
(« Investissements physiques agricoles » - sous-mesures 0401 « modernisation des 
exploitations agricoles et amélioration des pratiques »; 0402 « transformation et 
commercialisation des produits agricoles »; 0604 « Aide à la diversification non agricole »). 

  

Par qui ?  

Pilote : Conseil régional d’Île-de-France  
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DEFI #1 _ PRODUIRE EN ÎLE-DE-FRANCE  

2.  
Reconquérir une indépendance alimentaire  
par la correction de dépendances historiques  

(Plan protéine) 

Pourquoi ?  Pour qui ?  

❖ Réduire la dépendance aux 

importations de protéines végétales 

pour l’alimentation des animaux 

❖ Réduire la dépendance aux 

importations de protéines végétales 

pour l’alimentation humaine 

❖ Diversifier les cultures franciliennes 

❖ Assurer une coordination entre les 

acteurs  

❖ Créer et développer une filière 

protéagineuse francilienne 

 Les exploitations agricoles de 

grande culture et les élevages 

 La terre agricole 

 Les  territoires 

 Les consommateurs franciliens 

Recommandé par : 

 

Comment ?  

▪ A la suite de la seconde guerre mondiale, l’Union européenne s’est spécialisée dans 
la production de céréales au détriment des protéines végétales en raison des accords 
restées sous emprise américaine en vertu des accords commerciaux CEE/USA. Dans 
les années 60, l’élevage européen s’est développé en suivant un modèle d’élevage 
intensif basé sur le soja américain bénéficiant d’exonération de droit de douanes. En 
1992, dans le cadre du GATT, les accords de Blair House ont formalisé le gel de la 
surface européenne des cultures de colza, tournesol et soja destinées à 
l’alimentation, à un niveau très inférieur aux besoins européens (5,1 millions 
d’hectares). Depuis cette période, la dépendance aux importations de protéines 
végétales s’est accentuée, à tel point que l’UE connait aujourd’hui un taux 
d’autosuffisance de 38 % seulement pour l’ensemble des protéines entrant dans 
l’alimentation animale. Pour les tourteaux de soja qui représentent environ le tiers des 
approvisionnements protéiques, l’autosuffisance est de 5% à peine. 

▪ Les protéines végétales sont aussi une source croissante de l’alimentation humaine. 
Reconquérir une part d’indépendance alimentaire est essentiel dans ces filières 
végétales. L’Etat est attendu depuis de nombreuses années pour prendre l’initiative 
d’une reconquête protéique que permettent nos sols, qu’exige la demande des 
consommateurs et qu’impose la relance de l’élevage. 
 

▪ L’interprofession a construit un ambitieux plan protéine visant à mettre en synergie les 
financements interprofessionnels, publics et privés pour que la France reprenne son  
indépendance alimentaire sur l’enjeu stratégique des protéines végétales. Ce plan 
s’appuie sur un ensemble de déclinaisons opérationnelles qui couvrent : 

 les enjeux d’obtention de variétés légumineuses et d’oléagineux à haute 
teneur protéique, adaptées aux enjeux de souveraineté et de transition 
écologique ; 

 les enjeux de compétitivité et de durabilité pour la production durable de 
protéines locales ; 

 les enjeux de développement-expérimentation et de co-innovation pour 
obtenir des références sur les systèmes de cultures robustes ; 

 les enjeux de transition alimentaire via une alimentation animale locale 
durable et des produits diversifiés à base de protéines végétales pour 
l’alimentation humaine ; 
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 les enjeux de chaînes de valeur dans les territoires entre végétal et animal 
afin d’améliorer la différenciation compétitive des protéines végétales face à 
la concurrence extracommunautaire. 
 

▪ Dans ce contexte, le conseil régional veut poser les bases d’une nouvelle filière 
régionale pilote. Les cultures de protéines végétales doivent trouver leur place dans 
les assolements de la ferme francilienne, au bénéfice de la biodiversité et de la 
fertilisation naturelle des sols. Des solutions doivent être mises en place dans nos 
territoires, pour organiser un développement durable de ces productions nécessitant 
la structuration de toute la chaine de valeur avec les outils logistiques et industriels 
nécessaires.  
 

▪ Le conseil régional d’Île-de-France souhaite accompagner les propositions portées 
par l’interprofession des huiles et protéines végétales (Terres Univia) en étant pilote 
dans la mise en place de cette véritable stratégie pour l’établissement d’une filière 
régionale oléo-protéagineuse en lien avec les deux autres Régions concernées et 
voisines, Grand Est et Hauts de France. Sur la base du socle et des moyens 
nationaux que l’Etat est appelé à mettre en place, un plan régional pilote sera 
construit pour optimiser l’organisation de la collecte, du stockage et de 
l’allotement d’une plus grande diversité d’espèces selon les débouchés de 
l’alimentation animale ou humaine.  
En outre le plan inclura : 

 la définition et la mise en place d’un véritable projet de structuration de 
filière en concertation avec les producteurs franciliens, et articulé avec les 
stratégies de deux régions voisines Hauts-de-France et Grand Est.  

 un plan de structuration francilienne d’une filière protéique durable en 
partant des attentes des consommateurs à l’égard de leur alimentation, et en 
remontant l’ensemble des maillons de la chaine de valeur jusqu’à la 
production agricole ; 

 la mise au point d’un projet de paiement pour services environnementaux 
qui viserait à créer un nouveau système de rémunération pour inciter les 
producteurs à la mise en culture de plantes plus riches en protéines qui sont 
par ailleurs vertueuses pour les sols et l’environnement : un pilote de 
recherche sera soutenu par le conseil régional dans ce domaine. 

 
▪ Les enjeux de production de protéines végétales pour l’alimentation des animaux de 

rente seront notamment intégrés dans le Plan Régional pour l’Elevage. 
 

▪ Les moyens mobilisables pour accompagner ces propositions reposent sur le plan de 
relance de l’Etat France Relance et le plan de relance économique, écologique et 
solidaire de la Région. La structuration de cette nouvelle filière s’inscrit pleinement 
dans les objectifs de la relocalisation industrielle dont la Région fait une priorité.  

Par qui ?  

Pilote : Conseil régional d’Île-de-France  

Partenaires : Chambre d’agriculture ; FOP ; associations agricoles ; Terres Univia et Terres Inovia  
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DEFI #1 _ PRODUIRE EN ÎLE-DE-FRANCE  

3.  
Préserver notre indépendance alimentaire là où elle est 

menacée 
par la sauvegarde de la filière sucre fragilisée 

Pourquoi ?  Pour qui ?  

❖ Structurer, soutenir et promouvoir les 

filières franciliennes  

❖ Augmenter la production agricole 

francilienne 

 Les acteurs de la filière  

 Les consommateurs franciliens 

 Les territoires 

 L’environnement 
Recommandé par : 

 

Comment ?  

▪ La Présidente de la Région a signé une tribune avec ses collègues des Hauts de France et 
de Grand-Est, interpellant le gouvernement pour trouver des solutions au drame agricole et 
industriel qui se prépare. La Présidente a également écrit au Premier Ministre pour 
l’enjoindre de trouver les voies et moyens de sauver une filière en sursis et éviter aussi de 
nous rendre totalement dépendant des importations de sucre. 

▪ La culture de la betterave sucrière concerne un agriculteur francilien sur deux, soit 2500, 
livrant les cinq groupes sucriers français et deux sucreries indépendantes du sud Seine-et-
Marne. La filière apporte aux Franciliens le sucre nécessaire au quotidien de leur 
alimentation, le bioéthanol pour faire rouler leurs voitures, le gel hydro-alcoolique pour 
parer aux impératifs sanitaires ou les pulpes de betteraves pour nourrir les élevages. Atout 
essentiel pour la diversification des assolements des exploitations agricoles, cette culture 
est également à la base d’un tissu agroalimentaire régional dense au travers des sucreries 
présentes dans la région et l’industrie agroalimentaire de seconde transformation. 
 

▪ Or, l’avenir de cette culture est fortement menacé par les chutes de rendement annoncées 
cette année en raison d’une virose foudroyante disparue de nos champs depuis 25 ans et 
contre laquelle les planteurs n’ont plus de solution phytosanitaire, l’Etat en ayant interdit le 
traitement préventif sous présidence Hollande.  
 

▪ Face à la pression sanitaire des bioagresseurs (dont notamment la jaunisse virale ou 
maladie du feuillage, le charançon), d’importants moyens sont indispensables pour 
identifier les solutions. Dans le but d’identifier une substitution aux néonicotinoïdes 
désormais interdits pour le traitement des cultures, la filière a confié à l’entreprise 
semencière Deleplanque basée à Maisons Lafitte, la responsabilité de mettre en place un 
plan stratégique visant à développer des variétés résistantes à la jaunisse. Les dispositifs 
de la Région seront mobilisés pour accompagner, à hauteur de près de 1,3 M€, la 
réalisation de ce plan sur 5 ans (Sésame filière PIA, Innov’up en particulier). 
 

▪ Face à ces graves difficultés économiques qu’envenime la volatilité des cours du sucre liés 
à la fin des quotas européens, la filière s’engage dans une expérimentation portant sur un 
instrument de stabilisation des revenus (ISR). Au plan européen, la filière sucre est en 
avance dans ses réflexions à ce sujet et se positionne en pionnière pour expérimenter un 
outil assurantiel pour sécuriser l’économie des planteurs de betteraves et préserver la 
capacité de production et de transformation de la filière sucre de façon pérenne. La Région 
étudie la possibilité de contribuer à cette expérimentation qui devrait être conduite avec les 
2 autres régions mobilisées par cette initiative (Haut de France et Grand Est). 

 



 

46 
 

▪  
 

▪ Enfin, la filière s’engage dans la construction et le déploiement d’un label bas carbone pour 
les betteraves à sucre. Celui-ci sera expérimenté sur quelques fermes afin d’évaluer sa 
faisabilité. Le soutien du conseil régional sera apporté le moment venu au titre de 
l’innovation pour progresser rapidement dans ce type de démarche nécessaire pour 
informer les consommateurs des efforts faits par les acteurs de la filière en faveur de la 
transition environnementale et la décarbonation de l’économie. 

▪ Dans le contexte de la relance économique, la région souhaite être pilote et 
expérimentateur sur tous ces sujets, car c’est l’avenir de la production et par conséquence 
celui de l’outil industriel de la filière qui sont en jeu. Mais l’engagement de la Région Île-de-
France avec ses deux régions voisines, ne saura à lui seul sauver cette filière historique si 
le gouvernement en décide autrement. 

 

Par qui ?  

 
Pilote : conseil régional d’Île-de-France  
 
Partenaires : Chambre d’agriculture ; CGB ; ÎledeFrance Terre de saveurs  
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DEFI #1 _ PRODUIRE EN ÎLE-DE-FRANCE  

4.  
Reconquérir une indépendance alimentaire  

par la relance de l’élevage francilien dans le respect du bien-être 
animal 

Pourquoi ?  Pour qui ?  

❖ Structurer, soutenir et promouvoir 

l’élevage francilien  

❖ Augmenter la production francilienne 

de viande 

 Les éleveurs 

 Les acteurs des filières d’élevage  

 Les consommateurs franciliens 

 Les territoires 

 L’environnement 

 

Comment ?  

▪ L’élevage francilien traditionnel est en déclin. La Région veut sauver cette diversité de 
productions et de paysages que les charges, les prix et la pression foncière ont lourdement 
touchée au cours des 20 dernières années. La région Île-de-France ne compte plus que  
440 élevages au total aujourd’hui. 

▪ Afin d’enclencher cette inversion de tendance, la Région se mobilise pour relancer des 
filières indispensables à la diversité de l’alimentation locale mais aussi à la variété des 
paysages, à l’équilibre des systèmes de production et au développement de l’agriculture 
biologique. Sans élevage en effet, on a trop tendance à l’oublier, il ne peut y avoir 
d’agriculture biologique sauf à être dépendante des autres régions pour sa fertilisation 
organique. 

▪ Avec le Pacte Agricole, l’objectif a été fixé de consolider les élevages bovins pour sécuriser 
leur rentabilité et leur transmission et d’accompagner la création d’ateliers de 
diversification.  

▪ L’aide à la création de bâtiments d’élevage, mise en œuvre en 2018, a rencontré un réel 
succès, notamment auprès des jeunes : 36 ateliers de petit élevage ont  été accompagnés, 
participant ainsi à la diversification des exploitations céréalières en valorisant le potentiel 
des sous-produits. 

▪ C’est un des leviers importants pour améliorer la résilience des exploitations de grandes 
cultures. Ces efforts seront poursuivis de façon prioritaire. 

▪ La valorisation des produits d’élevage est également soutenue depuis le début de la 
mandature avec l’appui régional à la création des marques « L’Agneau des bergers d’Île-
de-France », « Nos volailles d’Île-de-France » et « Nos bovins d’Île-de-France ». Île-de-
France Terre de saveurs accompagnera les stratégies commerciales des associations 
pour le déploiement et la notoriété de leur marque. La Région soutient la relance des 
concours d’animaux depuis 2018 et a soutenu financièrement la création d’un atelier de 
découpe collectif professionnel à Rambouillet. 

▪ Le manque d’entreprises de première transformation est particulièrement criant en matière 
d’élevage. Les abattoirs ont peu à peu quitté le bassin de production et les laiteries se 
comptent sur les doigts d’une seule main. C’est la raison pour laquelle la région n’a pas 
hésité à soutenir financièrement la collecte des éleveurs produisant du lait destiné à la 
fabrication du Brie de Melun, lors de la fermeture d’une des trois laiteries de cette 
appellation d’origine. Pendant les quelques mois de fermeture de l’établissement, la 
Région a ainsi pris en charge le différentiel de coût de collecte et de valorisation du lait 
pour permettre aux éleveurs de poursuivre leur activité jusqu’à la reprise. 

▪ Dans le contexte du confinement, au moment où le lait de certains éleveurs franciliens ne 
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pouvait être valorisé dans de bonnes conditions par le canal habituel des fromageries dont 
la commercialisation des fromages était fortement perturbée notamment par les restrictions 
liées au confinement sur les marchés de plein vent, la Région s’est mobilisée pour que des 
volumes de lait supplémentaires puissent être valorisés dans le cadre de la marque « le 
lait d’Île-de-France », et pour faciliter le développement des débouchés du lait d’Île-de-
France dans la grande distribution. 

▪ La Région signera en 2021 un « Plan pluriannuel pour l’Elevage francilien » avec 
l’Etablissement Régional de l’Elevage, désormais rattaché à la Chambre de région et 
l’Interprofession régionale Bétail et Viande pour consolider et développer les élevages et 
les filières animales en Île-de-France. Dans ce cadre partenarial, à partir d’un diagnostic 
de l’élevage francilien : 

 un programme de soutien annuel aux éleveurs sera mis en place autour 
d’actions en matière sanitaire, de performance et de qualité des productions ; 

 la conversion des élevages en Agriculture biologique sera encouragée ; 

 l’appui à la création d’ateliers d’élevage sera poursuivi en matière ovine et 
avicole ; 

 la modernisation, l’agrandissement et la création des outils de transformation 
nécessaires à la robustesse de toute la filière seront prioritaires dans les 
efforts de la Région pour la ré-industrialisation du territoire rural. A cet égard, 
un effort tout particulier sera fait pour la consolidation des outils industriels 
familiaux impliqués dans la transformation locale des laits sous appellation. 
Les projets portés par les abattoirs franciliens bénéficieront dans ce contexte 
d’une attention particulière ; 

 ÎledeFrance Terre de saveurs sera mobilisée pour la recherche de nouveaux 
débouchés pour le lait tracé « Lait d’Île-de-France » déjà produit par 3 fermes 
de l’ouest régional pour augmenter sa visibilité et sa disponibilité pour les 
consommateurs ; 

 une « aide à la collecte des produits d’élevage en zone péri-urbaine » sera 
notifiée à Bruxelles, pour le transport des gros bovins aux abattoirs hors d’Île -
de-France et le retour des carcasses pour que les viandes soient valorisées 
en Île-de-France ; 

▪ la région proposera à ses deux partenaires de signer une « Charte francilienne pour le 
bien-être animal », formalisant ainsi l’engagement des éleveurs franciliens pour une 
production locale éthique et responsable. 

 

Par qui ?  

 
Pilote : conseil régional d’Île-de-France  
 
Partenaires : Chambre d’agriculture ; Interbev ; ÎledeFrance Terre de saveurs ; GAB Île-de-France ; 
Champs des possibles 
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DEFI #1 _ PRODUIRE EN ÎLE-DE-FRANCE  

5.  

 
Reconquérir une indépendance alimentaire  

par le soutien au conseil technique dédié à l’apiculture 
 

Pourquoi ?  Pour qui ?  

❖ Structurer et soutenir le développement 

apicole 

❖ Contribuer à la biodiversité 

(pollinisateurs) 

❖ Augmenter la production francilienne 

 Les agriculteurs créant un atelier 

apicole  

 Les consommateurs franciliens 

 Les territoires 

 L’environnement 

 

Comment ?  

▪ Un véritable engouement pour l’apiculture s’observe parmi un nombre croissant 
d’agriculteurs franciliens. 

▪ Ces producteurs souhaitent en effet s’investir dans cette activité pour contribuer à la 
préservation et au développement de la biodiversité dans leurs territoires franciliens tout en 
prenant soin de leurs cultures qui bénéficient de la fonction pollinisatrice des abeilles. Dans 
ce contexte, des besoins nouveaux sont exprimés en matière de formation et 
d’accompagnement technique sur les problématiques d’élevage des familles d’abeilles à 
l’échelle de l’exploitation agricole. 

▪ Une Association pour le développement de l’apiculture (ADA) est en cours de constitution 
pour organiser le conseil technique et accompagner les exploitations agricoles dans ces 
nouvelles activités apicoles utiles pour l’environnement et l’activité agricole en général. 

▪ Les travaux engagés par la Chambre d’agriculture pour développer des actions 
d’innovation en faveur de la modernisation des outils de production apicole, en particulier 
en faveur des ruches intégrant des balances connectées seront intégrés à cette mesure. 

▪ En cohérence avec la stratégie régionale de la biodiversité en faveur des pollinisateurs, la 
Région s’engage à soutenir cette initiative pendant les 3 premières années de lancement 
de ce nouveau dispositif régional. 

 

Par qui ?  

Pilote : Association pour le développement de l’apiculture 
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DEFI #1 _ PRODUIRE EN ÎLE-DE-FRANCE  

6.  
Reconquérir une indépendance alimentaire 

par la ré-émergence des filières anciennes (vigne et champignons) 
et la préservation des ceintures maraichères (fruits et légumes) 

Pourquoi ?  Pour qui ?  

❖ Structurer, soutenir et promouvoir les 

filières franciliennes anciennes, 

préserver les ceintures maraîchères 

❖ Augmenter la production agricole 

francilienne, stimuler les circuits de 

proximité 

 Les maillons des filières concernées 

 Les consommateurs franciliens 

 Les territoires 

Recommandé par : 

 

Comment ?  

▪ Les filières locales anciennes et menacées mais à fort potentiel, seront soutenues dans le 
but de préserver les outils de production existants et encourager leur développement afin 
de saisir toutes les opportunités possibles de marché, notamment dans le cadre des 
circuits de proximité : 
 La filière champignon bénéficie d’un contrat de filière adopté par la commission 

permanente du conseil régional du 1er juillet 2020 et va bénéficier de mesures 
d’accompagnement et de développement prévues dans ce cadre ; 

 La filière viticole est en attente de la reconnaissance par l’Union Européenne de 
l’Indication Géographique Protégée (IGP) vins d’Île-de-France sur la base de laquelle 
la filière va reconquérir sa réputation et développer ses capacités de production. Le 
conseil régional pourra accompagner la filière dans son organisation collective et sera 
en mesure d’accompagner les investissements dans les outils de production 
(FEADER PCAE) et la transformation du raisin (dispositif d’aide à l’Industrie Agro-
Alimentaire- IAA) ;  

 Les ceintures maraîchères et les vergers bénéficient des mesures du Pacte Agricole 
qui a fait une priorité de la diversification, de la valorisation de produits locaux et de la 
vente en circuits courts qui sont névralgiques pour les exploitations maraîchères. Les 
exploitations concernées peuvent mobiliser les aides à l’investissement du Plan de 
Compétitivité et d'Adaptation des Exploitations Agricoles (PCAE), elles peuvent aussi 
bénéficier de la mesure de crise visant à soutenir les démarches de commercialisation 
en circuit court adoptée le 27 mai 2020 en commission permanente dans le cadre des 
mesures de crise covid.  

 Les Parcs naturels régionaux sont déjà mobilisés et vont continuer à se mobiliser 
dans le cadre des prochains contrats de parc pour contribuer à maintenir et à 
développer des filières anciennes sur leurs territoires, comme par exemple la culture 
de cresson dans le Gâtinais, et les vergers de variétés anciennes dans le PNR Oise 
Pays de France.  

▪ Les efforts seront poursuivis pour préserver durablement la ceinture maraichère historique : 
 Avec la Stratégie régionale pour la Biodiversité, l’objectif de « zéro artificialisation 

nette » est une ambition forte pour lutter contre l’artificialisation des terres agricoles et 
contribuer, ainsi, à préserver les capacités de production agricole, en particulier pour 
les terres à proximité des zones habitées et qui ont vocation à produire une partie de 
l’alimentation des Franciliens qui y vivent. Pour atteindre cet objectif, des moyens et 
outils innovants sont déployés par la Région comme la requalification des friches et la 
désartificialisation des sols. 

 La Région est également mobilisée lorsque l’étalement urbain menace l’activité 
agricole par l’intermédiaire de l’Agence des espaces verts. L’AEV lutte contre la 
pression urbaine dans des zones dédiées à la production agricole. En partenariat 
avec la SAFER, elle se mobilise pour contribuer à préserver et développer une 
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agriculture périurbaine durable et diversifiée, où le maraichage et l’arboriculture ont 
toute leur place. 
 

 Les périmètres régionaux d’intervention foncière (PRIF), dont la cartographie vient 
d’être étendue en élargissant certains périmètres particulièrement sensibles, est un 
outil essentiel à l’intervention régionale dans les zones de plus fortes tensions qui sont 
souvent des terres de maraîchage. Les PRIF sont délimités et votés par les conseils 
municipaux et le conseil d’administration de l’AEV. Ils sont créés par délibération du 
conseil régional. Au sein de ces périmètres, l’Agence des Espaces Verts est autorisée 
à acquérir des espaces naturels ou des milieux dégradés à réhabiliter, à l’amiable, par 
voie de préemption, ou dans certains cas, par expropriation.  
 

Par qui ?  

 
Pilote : conseil régional d’Île-de-France  
 
Partenaires : Chambre d’agriculture ; ÎledeFrance Terre de saveurs ; AEV, Institut Paris Region 
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DEFI #1 _ PRODUIRE EN ÎLE-DE-FRANCE  

7.  

Reconquérir une indépendance alimentaire 
par la mise en place d’un Plan « Île-de-France comestible » 

intégrant le développement de l’agriculture urbaine 
 

Pourquoi ?  Pour qui ?  

❖ Donner la possibilité à chaque 

franciliens d’accéder en moins de 20 

minutes à une petite unité de 

production locale 

❖ Consolider et développer les ceintures 

maraichères 

❖ Stimuler les projets d’agriculture 

urbaine et périurbaine 

❖ Structurer, soutenir et promouvoir les 

filières franciliennes traditionnelles 

 

 Les consommateurs franciliens 

 Les territoires 

Recommandé par : 

 

Comment ?  

▪ A 20 minutes en transport en commun, bicyclette ou triporteur, ou à pied, chaque 
francilien doit pouvoir accéder d’ici 2030 à une unité de production de denrée 
agricole alimentaire : exploitations agricoles, zones maraîchères, vergers, 
élevages, jardins et potagers partagés, fermes urbaines… C’est l’objectif du plan 
« IDF comestible » qui doit être déployé sur le territoire francilien en lien avec les 
collectivités locales. 

▪ Dans ce but, les dispositifs de la Région seront mobilisés en cohérence avec les 
fiches actions du plan régional pour une Alimentation locale, durable et solidaire (dont 
en particulier les fiches N°1, 4, 6, 8, 10, 11, 22 et 25), à chaque fois que possible : 
aide à l’installation, aide à la diversification des exploitations agricoles, soutien aux 
projets d’agriculture urbaine et périurbaine professionnels, soutien à l’agriculture 
dans les zones périurbaines (collectivités), budget participatif écologique et 
solidaire, potagers, vergers et jardins partagés, cueillettes… 

▪ Dans ce contexte, le soutien aux projets d’agriculture urbaine et périurbaine 
professionnels sera amplifié. 

▪ L’Institut Paris Region, en lien avec ÎledeFrance Terre de saveurs, est chargé de gérer 
le référencement géographique des lieux de production alimentaire et du suivi du Plan d’ici 
1er juin 2021.  Cette cartographie sera versée au portail régional « environnement » ouvert 
à tous les franciliens. 

Par qui ?  

 
Pilote : conseil régional d’Île-de-France   
Partenaires : Chambre d’agriculture ; ÎledeFrance Terre de saveurs ; Institut Paris Region ; Agence 
des espaces verts 
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DEFI #1 _ PRODUIRE EN ÎLE-DE-FRANCE  

8.  
Reconquérir une indépendance alimentaire 

par l’accompagnement des démarches d’origine et de qualité en 
fromages et en végétaux 

Pourquoi ?  Pour qui ?  

❖ Structurer, soutenir et promouvoir les 

filières franciliennes traditionnelles 

❖ Augmenter la production agricole 

francilienne sous signe officiel de 

qualité et d’origine 

❖ Assurer une coordination entre les 

acteurs qui s’engagent dans ces 

démarches collectives 

 

 Les maillons des filières concernées 

 Les consommateurs franciliens 

 Les territoires 

Recommandé par : 

 

Comment ?  

▪ Si l’Île-de-France était le plus grand vignoble du monde au 18ème siècle, elle était aussi 
réputée pour ses carrières de champignons, les murs à pêches de Montreuil, les cerises 
de Montmorency, les poires de Groslay, son maraîchage d’exception ou encore le cresson 
de Méréville.  

▪ Créer de la valeur, suppose de porter haut et fort l’origine francilienne des productions 
réputées afin de les promouvoir et de faire renaitre l’identité agricole francilienne à partir 
des productions qui ont participé à son histoire.  

▪ La Région se mobilise pour soutenir les démarches collectives des producteurs locaux 
pour faire renaître les filières anciennes et développer des signes d’origine et de qualité 
(Appellation d’Origine Protégée, AOP, et Indication Géographique Protégée, IGP). Ces 
marques d’exception ont vocation à :  

 contribuer à la préservation de filières locales de qualité ;  
 stimuler des circuits de proximité ; 
 développer une production agricole à forte valeur ajoutée.  

▪ La reconnaissance de l’IGP viticole Île-de-France par l’Institut National de l’Origine et de la 
Qualité (INAO) en 2020 est le résultat d’un long travail et constitue un exemple pour 
d’autres filières candidates à ce type de reconnaissance officielle.  

▪ Afin de reproduire cette aventure fructueuse, la Région proposera un règlement 
d’intervention destiné à accompagner les démarches de préparation à la reconnaissance 
de signe officiel de qualité (en référence au Régime cadre exempté de notification n° SA 
41652 relatif aux aides en faveur de la participation des producteurs de produits agricoles 
à des systèmes de qualité) en lien avec ÎledeFrance Terre de saveurs, pour les produits 
laitiers, les plantes aromatiques, les fruits et les légumes. 

Ce soutien se matérialisera aussi à travers les Parcs naturels régionaux qui peuvent être 
mobilisés dans leurs territoires, pour contribuer à préserver et à développer des filières 
anciennes sur leurs territoires, comme le cresson de fontaine dans le Gâtinais. 

Par qui ?  

Pilote : conseil régional d’Île-de-France  
Partenaires : Chambre d’agriculture ; ÎledeFrance Terre de saveurs 
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DEFI #1 _ PRODUIRE EN ÎLE-DE-FRANCE  

9.  
Reconquérir une indépendance alimentaire  

par l’accompagnement des organisations interprofessionnelles en 
comité régional 

Pourquoi ?  Pour qui ?  

❖ Structurer, soutenir et promouvoir les 

filières franciliennes  

❖ Augmenter la production agricole 

francilienne 

❖ Améliorer la coordination entre les 

acteurs et développer des synergies 

 Les territoires 

 Les acteurs des différents maillons 

des filières concernées 

 Les consommateurs franciliens 

 

Comment ?  

▪ Il est proposé d’établir des synergies entre les actions des interprofessions qui se 
sont organisées en comité régional d’une part, et celle du conseil régional et 
d’ÎledeFrance Terre de saveurs d’autre part, pour répondre aux enjeux du Pacte 
Agricole et du Plan régional pour une Alimentation locale, durable et solidaire, en 
matière de structuration et de segmentation de l’offre.  

▪ A cette fin, il sera proposé de nouer des conventions de partenariat avec les 
interprofessions organisées en comités régionaux franciliens. 

▪ Ces accords ont vocation à : 
 sécuriser et développer la production agricole et la transformation 

agroalimentaire régionale ; 
 améliorer la compétitivité, améliorer l’accès aux marchés, développer des 

débouchés de façon locale et créer d’avantage de valeur ; 
 favoriser les démarches collectives et la coordination entre les acteurs. 

 
 
 
 

Par qui ?  

Pilote : conseil régional d’Île-de-France, Pôles Cohésion territoriale et Développement économique 

Partenaires : Interprofessions 
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DEFI #1 _ PRODUIRE EN ÎLE-DE-FRANCE  

10.  
 

Poursuivre le développement de l’agriculture biologique 
 

Pourquoi ?  Pour qui ?  

❖ Couvrir les besoins des 

consommateurs par la production 

francilienne certifiée agriculture 

biologique  

❖ Poursuivre les efforts faits pour 

développer l’agriculture biologique 

régionale en cohérence avec les 

ambitions du Pacte Agricole 

 

 La filière et les acteurs du BIO 

 Les consommateurs 

Recommandé par : 

  
 

Comment ?  

▪ Du statut du plus mauvais élève en 2015, la Région est passée au rang de 1ère région de 
France pour le taux de conversions en 2018, puis de nouveau en 2019, et semble bien 
placée pour garder son rang en 2020. 

▪ La progression enregistrée par l’Agriculture Biologique (AB) en Île-de-France entre 2015 et 
2019 (d’après l’Observatoire Régional de l’Agriculture Biologique) est spectaculaire et 
contribue à oublier les piètres résultats antérieurs : 

 447 exploitations engagées dans une certification AB en IDF en 2019 selon (contre 
221 exploitations en 2015) ; 

 23 931 ha en AB ou en conversion fin 2019 (contre 11 074 ha en 2015) ; 
 4,2% de la Surface agricole utile en AB en 2019 (contre 1,8 % en 2015). 

▪ Ce secteur est extrêmement dynamique avec de nombreuses initiatives comme la création 
d’une filière blé dur certifiée Bio. 

▪ Le budget de fonctionnement dédié à l’agriculture biologique est passé de 1,15 M€ 
d’autorisations d’engagement au titre du budget 2016 à 1,55 M€ en 2017 puis à 2,15 M€ 
depuis 2018, soit plus du quart du budget agriculture en fonctionnement. Depuis 2018, le 
budget de la Région pour l’agriculture biologique permet non seulement de prendre en 
charge les aides à la conversion et au maintien comme aucune autre Région n’en a fait le 
choix et pour la première fois dans l’histoire des politiques publiques régionales, mais aussi 
de : 

 soutenir les réseaux les plus structurés qui accompagnent la dynamique de 
développement de l'agriculture biologique francilienne dans le cadre de la 
convention avec la Chambre d’agriculture et de la convention avec le GAB Île-de-
France ;  

 accompagner d’autres partenaires du Plan Bio 2014-2020 que sont le Réseau des 
AMAP, le Champ des Possibles et Terres de Liens qui travaillent sur 
l’accompagnement des groupes en Associations pour le Maintien d’Une Agriculture 
Paysanne (AMAP), l’animation et le développement du dispositif régional de test 
d’activités agricoles ou encore les problématiques d’accès au foncier ; 

 aider à la certification des agriculteurs (250 agriculteurs ont bénéficié de cette aide 
en 2019). 

▪ En outre, les agriculteurs Bio bénéficient de majorations des taux d’aide (de 10 à 20% 
selon les volets et les taux de base) dans le cadre des projets FEADER PCAE « 
Amélioration de la performance environnementale des exploitations agricoles », « Soutien 
à la création d’activités de diversification dans les exploitations agricoles », « Soutien aux 
investissements structurants des filières végétales et d’élevage ».  
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▪ La dotation jeune agriculteur (DJA), aide à la trésorerie prévue dans le Programme de 
Développement Rural (PDR) pour les jeunes (moins de 40 ans) qui s’installent en 
agriculture est également plus importante pour les projets d’installation en agriculture 
biologique (supplément entre 2 400 et 6 000 euros). 

▪ Par ailleurs, la Région se mobilisera pour rendre possible sur notre territoire la tenue 
d’événements professionnels de dimension nationale et internationale spécialisés dans le 
secteur du Bio pour promouvoir les entreprises et le savoir-faire-francilien, comme par 
exemple de prochaines éditions nationales du salon TECH&BIO.  

 Par qui ?  

Pilote : conseil régional d’Île-de-France  

Partenaires : Chambre d’agriculture ; conseils départementaux ; GAB Île-de-France ; Terre de 
liens ; AMAP ; Champs des possibles ; Arvalis 
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DEFI #1 _ PRODUIRE EN ÎLE-DE-FRANCE  

11.  

Attirer les jeunes vers les métiers de l’agriculture et de 
l’alimentation 

par la poursuite des efforts en faveur de l’installation des jeunes et 
de la transmission des exploitations 

 

Pourquoi ?  Pour qui ?  

❖ Rendre attractifs les métiers de 

l’agriculture  

❖ Faciliter les conditions d’installation 

des jeunes agriculteurs 

❖ Encourager la transmission des 

exploitations 

 Les Jeunes agriculteurs 

 

Comment ?  

▪ L’installation est une priorité érigée en cause régionale dans le cadre du Pacte Agricole avec 
un objectif de 200 nouveaux installés chaque année sur le territoire. La Région Île-de-France  
a tenu son pari puisque 228 installations ont été recensées en 2018. 

▪ Pour atteindre cet objectif ambitieux, le dispositif régional désormais en vigueur se décline 
au travers de 5 mesures, dont 4 inédites et propres à la Région Île-de-France, pour 
accompagner le porteur de projet lors des différents stades de son projet d’installation, puis 
au cours des premières années de son exploitation, période fragile qui n’était pas couverte 
jusqu’ici : 

 le soutien aux activités des points accueil installation (PAI) dans leur mission 
d’accueil et de coordination de l’accompagnement de proximité des porteurs de 
projet qui souhaitent s’installer en tant qu’agriculteurs et soutien au Centre 
d’élaboration du plan de professionnalisation personnalisé (CEPPP) ; 

 le conseil à l’installation avec la prise en charge des études de faisabilité et/ou de 
marché ; 

 la préparation à l’installation grâce à l’aide à la professionnalisation des candidats 
par l’indemnisation des stages de parrainage ; 

 l’aide au suivi du nouvel exploitant par la prise en charge du financement de conseils 
technico-économique, juridique, fiscal et organisationnel dans les 4 années suivant 
l’installation ; 

 l’incitation à la transmission via la prise en charge du diagnostic d’exploitation à 
céder, et du conseil d’accompagnement en amont à la transmission. 

▪ Des mesures ont également été mises en œuvre pour mener des actions d’animation et de 
communication en faveur de l’installation et de la transmission. Par exemple, la Région a 
financé la création d’un site Internet d’information par les Jeunes agriculteurs d’Île-de-
France, www.deveniragriculteuridf.fr  et accueille chaque année les JA sur un espace dédié 
sur le stand de la Région Île-de-France du Salon international de l’agriculture (SIA). 

Le conseil régional continuera à accorder des moyens conséquents pour apporter toutes les 
possibilités d’accompagnement adaptées à l’installation des jeunes et la reprise 
d’exploitations agricoles. 

Par qui ?  

Pilote : conseil régional d’Île-de-France  

Partenaires :DRIAAF et DDT ; structures labellisées 

http://www.deveniragriculteuridf.fr/
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DEFI #1 _ PRODUIRE EN ÎLE-DE-FRANCE  

12.  

Attirer les jeunes vers les métiers de l’agriculture et de 
l’alimentation 

par le renouvellement de l’appel à projets communication « Parler 
d’agriculture aux Franciliens » 

 

Pourquoi ?  Pour qui ?  

❖ Rendre attractifs les métiers de 

l’agriculture et de la transformation  

❖ Remédier aux difficultés de recrutement 

dans le secteur 

 Organisations agricoles 

 

Comment ?  

▪ Dans le contexte d’un agribashing violent et de pressions croissantes auxquels font 
face les agriculteurs des zones périurbaines, des actions de communication sont 
nécessaires pour promouvoir le métier d’agriculteur. Au-delà de faire comprendre aux 
péri-urbains le métier, cela permet d’assurer le renouvellement des générations sans 
lequel ne peut se concevoir une agriculture régionale durable. 

▪ Résolu à relever le défi d’attirer des jeunes vers ce métier, le conseil régional a lancé 
en juillet 2019 l’appel à projets « Parler d’agriculture aux Franciliens », destiné à 
accompagner des initiatives de communication. L’objectif est de susciter des 
vocations agricoles parmi les jeunes ruraux comme urbains.  

▪ Cet appel à projets sera renouvelé pour poursuivre ces efforts de communication vers 
le grand public, mais plus spécifiquement à l’attention des jeunes pour les attirer vers 
les métiers de l’agriculture qui sont en manque de recrutement. Dans le contexte de la 
crise économique et sociale majeure qui menace le pays et la Région, le secteur 
agricole au sens large est un gisement d’emplois qui mérite d’être revalorisé. 

 

Par qui ?  

Pilote : conseil régional d’Île-de-France  

Partenaires : associations agricoles ; enseignement agricole 
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DEFI #1 _ PRODUIRE EN ÎLE-DE-FRANCE  

13.  

Attirer les jeunes vers les métiers de l’agriculture et de 
l’alimentation 

par l’emploi d’apprentis dans les restaurants scolaires des lycées 
de la Région 

 

Pourquoi ?  Pour qui ?  

❖ Remédier aux difficultés de 

recrutement dans le secteur 

❖ Rendre attractifs les métiers de 

l’agriculture et de la transformation  

❖ Faire connaître et valoriser les métiers 

de la restauration collective 

 Pour l’emploi des jeunes 

 

Comment ?  

▪ Il est proposé d’encourager l’embauche d’apprentis dans les restaurants scolaires des 
lycées qui disposent des capacités pour les encadrer. 

▪ La mission de restauration des lycées qui incombe à la Région est une opportunité 
pour attirer les jeunes vers les métiers de l’alimentation à travers cette expérience 
professionnelle dans la restauration collective publique. Les efforts mobilisés pour 
proposer davantage de produits locaux aux lycées sont l’occasion de former ces 
apprentis au travail des produits frais. 

 

Par qui ?  

Pilote : conseil régional d’Île-de-France ;  

Partenaires : écoles et CFA franciliens de formation aux métiers de bouche et les branches 
professionnelles ; ARIA ; CGAD ïÎe-de-France ; associations agricoles 
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DEFI #1 _ PRODUIRE EN ÎLE-DE-FRANCE  

14.  

Attirer les jeunes vers les métiers de l’agriculture et de 
l’alimentation 

par des partenariats noués entre IDF Terre de saveur et les écoles 
et les CFA franciliennes de formation aux métiers de bouche et les 

branches professionnelles 

Pourquoi ?  Pour qui ?  

❖ Remédier aux difficultés de recrutement 

dans le secteur 

❖ Rendre attractifs les métiers de 

l’agriculture et de la transformation 

❖ Valoriser les filières de formation  

 Ecoles professionnelles et branches 

professionnelles 

 

Comment ?  

▪ Au travers de partenariats avec les écoles de formation aux métiers de bouche 
franciliennes, les campus comme le campus des métiers agroalimentaires de 
Coulommiers ou la Rungis Académy et avec les branches professionnelles, 
ÎledeFrance Terre de saveurs cherchera à impliquer leurs apprenants aux 
manifestations qu’organise l’association, pour valoriser la qualité et la richesse 
des produits franciliens ainsi que les métiers et les savoir-faire impliqués dans 
leur production.  

▪ Ces partenariats permettront également de faciliter l’accès à l’emploi et le 
recrutement en rapprochant les organismes de formation et les employeurs en 
s’appuyant sur les écosystèmes des pôles d’excellence régionaux (Saclay, 
Rungis…). 

▪ Ces partenariats sont aussi l’occasion de familiariser les apprenants avec la 
marque « PRODUIT EN Île-de-France » et d’en faire des relais de notoriété dans 
leur apprentissage comme dans leur métier. 

 

Par qui ?  

Pilote : ÎledeFrance Terre de saveurs  

Partenaires : écoles et CFA franciliens de formation aux métiers de bouche et les branches 
professionnelles ; ARIA ; CGAD ïle-de-France ; associations agricoles ; MIN de Rungis 

Des coopérations renforcées seront mises en place à chaque fois que possible par la Région avec 
les chambres consulaires concernées (Chambre régionale d’agriculture, Chambres de métiers et 
de l’artisanat, Chambres de commerce et d’industrie) pour la réussite et la pérennité des actions 
visées. 

 

 

 



 

61 
 

 

DEFI #1 _ PRODUIRE EN ÎLE-DE-FRANCE  

15.  

Attirer les jeunes vers les métiers de l’agriculture et de 
l’alimentation   

en faisant évoluer l’offre de formation en matières agricoles 
et alimentaires dans les lycées 

 

Pourquoi ?  Pour qui ?  

❖ Remédier aux difficultés de recrutement 

dans le secteur 

❖ Rendre attractifs les métiers de 

l’agriculture et de la transformation 

❖ Valoriser les filières de formation  

débouchant sur les métiers de 

l’agriculture et de l’alimentation en 

besoin de recrutement 

 les jeunes et les employeurs  

 

Comment ?  

▪ Un partenariat plus étroit sera revendiqué entre la Région et l’Autorité académique 
régionale du Ministère de l’agriculture et de l’alimentation dans l’élaboration de l’offre 
de formation dans les lycées agricoles, au regard des priorités régionales par filière et 
par métier.  

 

Par qui ?  

conseil régional d’Île-de-France ; DRIAAF ; ARIA 
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DEFI #1 _ PRODUIRE EN ÎLE-DE-FRANCE  

16.  

Attirer les jeunes vers les métiers de l’agriculture et de 
l’alimentation   

par la réhabilitation du bâti pour les logements des salariés de 
l’agriculture  

 

Pourquoi ?  Pour qui ?  

❖ Remédier aux difficultés de recrutement 

dans le secteur 

❖ Rendre attractifs les métiers de 

l’agriculture et de la transformation 

❖ Développer des logements pour faciliter 

l’accès à l’emploi agricole 

 
 Les salariés de l’agriculture et de 

l’agroalimentaire 
 Les employeurs 

 

Comment ?  

▪ Les difficultés de logement des apprentis et des salariés en milieu rural s’ajoutent à 
l’absence de moyens de transports collectifs dans de nombreuses communes. 

▪ À la croisée des Pactes Rural et Agricole, la Région soutient les agriculteurs 
franciliens qui réhabilitent leur patrimoine bâti pour loger des salariés agricoles, des 
apprentis ou des employés saisonniers. Cette mesure de réhabilitation du patrimoine 
bâti a pour objectif de soutenir l’attractivité des exploitations agricoles franciliennes, et 
plus largement, la revitalisation des zones rurales ainsi que la préservation du 
patrimoine rural. Elle contribue en outre à une plus grande sobriété dans la 
consommation foncière en évitant de nouvelles constructions, et donc à l’objectif 
ambitieux de « zéro artificialisation nette » que s’est fixé la Région. 

▪ Les investissements éligibles portent sur : 
 Études pré-opérationnelles, 
 Études de faisabilité technico-économiques en lien avec les travaux, 
 Mise aux normes (environnementales et sanitaires), 
 Travaux de maçonnerie, électricité, plomberie, toiture, menuiserie, isolation, 

revêtement, installation d’un poêle à bois labellisé « Flamme Verte »… 

 

Par qui ?  

conseil régional d’Île-de-France  
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DEFI #1 _ PRODUIRE EN ÎLE-DE-FRANCE  

17.  

 
La Région, filet de sécurité en cas de crise sectorielle de 

surproduction agricole  

par l’achat public par la région en cas de crise 

 

Pourquoi ?  Pour qui ?  

❖ Constituer un filet de sécurité en cas 

d’excédent de production ou de crise de 

marché 

❖ Assurer un débouché rémunérateur  pour 

les producteurs en cas de crise d’excédent 

de production 

❖ Soutenir et maintenir les filières 

franciliennes et garantir des revenus aux 

producteurs. Limiter l’impact des crises de 

marché sur la production et l’économie 

agricole francilienne  

❖ Constituer un stock de produits utilisables 

par les restaurants scolaires de lycées de la 

Région et pour des opérations de dons 

alimentaires 

 
 Tous les acteurs de la filière 
 Les associations caritatives  
 Les plus démunis 

 

Comment ?  

▪ Les évolutions successives de la PAC ont vu tous les outils de régulation de marché 
peu à peu désarmés. Au point que les situations de crise peinent désormais à être 
amorties faute d’instrument disponible et opérationnel. Sans pour autant se substituer 
à une mécanique européenne déficiente, la Région propose d’élaborer en lien avec la 
profession agricole, un plan d’achat en cas de crise aigüe de marché. 

A titre d’exemple, pendant le confinement, la Région a mis sur pied très rapidement un 
programme de verdissement des lycées dans le but de relancer, par la commande 
publique, l’activité d’exploitation durement impactée par les restrictions sanitaires et la 
fermeture des commerces et l’impossibilité de vendre leurs végétaux pendant 
plusieurs mois et qui disposaient à la sortie de leur confinement de stocks importants. 
1 M€ ont été mobilisés à cette fin. 

▪ Au plan alimentaire, via la centrale d’achat, ces produits, une fois la crise passée, 
pourront approvisionner les restaurants scolaires des lycées de la région ou être 
distribués dans le cadre d’opérations d’aide alimentaire. 

▪ Ce dispositif constituera pour les producteurs un véritable filet de sécurité comme la 
politique agricole commune n’en propose plus depuis le démantèlement de ses outils 
de régulation (quotas lait et sucre) et d’intervention. 

Par qui ?  

 
Pilote : conseil régional d’Île-de-France  
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DEFI #1 _ PRODUIRE EN ÎLE-DE-FRANCE  

18.  
Accompagner les entreprises agroalimentaires dans leurs 

stratégies de développement 
Bâtir un Plan « Entreprises alimentaires Île-de-France cap 2030 » 

Pourquoi ?  Pour qui ?  

❖ Faciliter le développement des 

entreprises franciliennes 

❖ Favoriser les partages d’expertises et 

d’expériences entre ces acteurs 

❖ Stimuler les synergies  

 Les PME/PMI agroalimentaires 

franciliennes 

 Les PME/PMI du commerce de gros 

alimentaire 

 

Comment ?  

▪ Afin de répondre aux enjeux essentiels du développement des entreprises de production et 
de distribution alimentaire en tant que maillon central entre l’amont agricole et la mise en 
marché, le Contrat de filière Industries Agroalimentaires mis en place en 2018 et qui arrivera 
à son terme fin 2021 était construit autour d’un programme d’actions ciblées sur la 
coordination du réseau d’acteurs au service de l’innovation des entreprises, le renforcement 
des mutualisations commerciales et logistiques, et la facilitation de l’emploi-formation.  

▪ Pour aller plus loin dans la dynamique mise en place, ÎledeFrance Terre de saveurs va 
mettre en place en lien avec l’ARIA et l’IFRIA un club régional des entreprises 
agroalimentaires ayant bénéficié des aides régionales (club IAA franciliennes), et en 
assurera l’animation autour des 10 axes d’intervention préconisés par l’Institut Paris Region 
pour soutenir les PME/PMI du secteur alimentaire : 

 Axe 1 : S’appuyer sur les acteurs et structures d’animation de l’agroalimentaire en 
Île-de-France et faciliter leur synergie 

 Axe 2 : Améliorer la connaissance du tissu d’entreprises et son suivi 
 Axe 3 : Reconnecter la transformation aux productions franciliennes pour favoriser 

une alimentation locale 
 Axe 4 : Développer l’identité de la région comme région alimentaire via la marque 

Produit en Île-de-France 
 Axe 5 : Soutenir l’innovation pour adapter l’offre des entreprises aux nouvelles 

attentes des consommateurs 
 Axe 6 : Accompagner la transition digitale des entreprises 
 Axe 7 : Soutenir les entreprises franciliennes dans leur démarche à l’export 
 Axe 8 : Proposer une offre foncière et immobilière adaptée à la diversité des 

besoins des entreprises 
 Axe 9 : Développer la responsabilité sociale des entreprises (RSE) au sein des 

PME 
 Axe 10 : Attirer les entreprises étrangères de l’agroalimentaire en Île-de-France 

▪ A partir de 2022, ce dispositif prendra le relai du contrat de filière IAA qui arrive à son terme 
à la fin 2021. 

▪ La mise en place de ce club donnera l’occasion d’actualiser l’observatoire des aides aux 
entreprises afin de : 

 communiquer régulièrement sur les dispositifs d’aides ciblant les entreprises 
agroalimentaires dont notamment les aides PM’up (accompagner durant 3 ans les 
stratégies de croissance) et SESAME filière PIA (structuration de filières 
stratégiques et transfert de technologies) ; 

 faciliter le partage d’expertise en amont des projets ; 
 identifier les jeunes pousses à fort potentiel et stimuler la Food Tech. 

▪ En 2021, avec l’aide d’ÎledeFrance Terre de saveurs et des services de la Région en lien 
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avec l’Institut Paris Region, une première contribution du club prendra la forme d’un projet 
de plan définissant les ambitions de la Région à l’horizon 2030 : « Entreprises alimentaires 
Île-de-France cap 2030 » intégré à la stratégie de relance industrielle. 

 

Par qui ?  

 
Pilote : Conseil régional d’Île-de-France et ARIA 
 
Partenaires : Institut Paris Region, Choose Paris Region ; IFRIA ; îledeFrance Terre de saveurs  
 
Des coopérations renforcées seront mises en place à chaque fois que possible par la Région avec 
les chambres consulaires concernées (Chambre régionale d’agriculture, Chambres de métiers et 
de l’artisanat, Chambres de commerce et d’industrie) pour la réussite et la pérennité des actions 
visées. 
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DEFI #1 _ PRODUIRE EN ÎLE-DE-FRANCE  

19.  

 
Accompagner les entreprises agroalimentaires dans leur 

stratégie de développement 
Encourager et accompagner les entreprises agroalimentaires pour 

le développement de leur activité à l’export 
 

Pourquoi ?  Pour qui ?  

❖ Accroître la production pour les 

consommateurs franciliens en étant 

robuste, performant et compétitif, et 

aussi en mobilisant  les possibilités de 

commercialisation à l’export 

❖ Accélérer le développement 

international des entreprises de 

production et de distribution 

agroalimentaires régionales et aider ces 

entreprises à percer sur de nouveaux 

marchés à l’international 

 Les entreprises agroalimentaires 

franciliennes 

 Les entreprises de commerce de 

gros spécialisées dans l’alimentaire 

 

Comment ?  

▪ Le rapport sur les industries agroalimentaires en Île-de-France publié en septembre 2020 
par l’institut Paris Region met en évidence l’importance des débouchés à l’export pour les 
industries agroalimentaires françaises. Elles disposent de nombreux atouts liés notamment à 
la gastronomie, dont Paris est la capitale mondiale, à l’internationalisation de la distribution 
française, aux labels et certifications officiels qui constituent des atouts majeurs, et d’une 
très forte fréquentation touristique en Île-de-France. Pour autant, la mobilisation 
internationale des entreprises franciliennes semble moins forte que celle des autres régions. 
Les entreprises franciliennes se concentrent plutôt sur leur marché francilien alors qu’elles 
pourraient tirer avantage de leur potentiel à l’international. En outre, l’attractivité de la région 
pour les investissements directs étrangers se confirme. La mobilisation d’un plus grand 
nombre d’investisseurs étrangers dans la Région serait pertinente pour contribuer à un plus 
fort développement des échanges internationaux. 

▪ Les commerces de gros du marché de Rungis réalisent près de 10 % de leur chiffre 
d’affaires à l’export. Ce relais de croissance doit continuer son développement tant pour la 
résilience de la plateforme francilienne que pour la dynamique qu’elle impulse auprès des 
entreprises franciliennes qui l’approvisionne. 

▪ Les TPE et PME de transformation ou de commerce de gros alimentaires franciliennes 
seront accompagnées dans le développement de leurs activités d’exportation (stratégie 
export régionale) dans le cadre du club Industrie Agro-Alimentaire IAA franciliennes (fiche 
N°18) ainsi qu’à travers la plateforme TeamFranceExport.fr. Ce club IAA pourra se décliner 
dans une section dédiée aux entrepreneurs exportateurs franciliens et facilitera les liens 
avec le Paris Region Business Club. L’adhésion des entreprises à la marque francilienne 
« MADE IN Paris Region » destinée à l’export sera encouragée. Est également prévue dans 
ce cadre, la promotion des outils développés sur la plateforme TeamFranceExport.fr qui 
identifie les tendances, les pays importateurs, les démarches à mettre en place, etc…  

Par qui ?  

Pilote : conseil régional d’Île-de-France et ARIA 
Partenaires : TeamFranceExport ; ÎledeFrance Terre de saveurs ; Choose Paris Region 
Des coopérations renforcées seront mises en place à chaque fois que possible par la Région avec les 
chambres consulaires concernées (Chambre régionale d’agriculture, Chambres de métiers et de l’artisanat, 
Chambres de commerce et d’industrie) pour la réussite et la pérennité des actions visées. 
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DEFI #1 _ PRODUIRE EN ÎLE-DE-FRANCE  

20.  

 
Accompagner les entreprises agroalimentaires dans leur 

stratégie de développement 
Encourager et accompagner les démarches collectives des PME 

agroalimentaires franciliennes à l’export  
 

Pourquoi ?  Pour qui ?  

❖ Accroître la production pour les 

consommateurs franciliens en étant 

robuste, performant et compétitif, et 

aussi en mobilisant  les possibilités de 

commercialisation à l’export 

❖ Accélérer le développement 

international des entreprises 

agroalimentaires régionales 

❖ Aider les entreprises à percer sur de 

nouveaux marchés à l’international en 

mobilisant des solutions collectives 

 Les entreprises agroalimentaires 

franciliennes 

 

Comment ?  

▪ Les TPE et PME alimentaires franciliennes seront accompagnées à l’export dans 
le cadre de démarches collectives qui seront planifiées en lien avec la plateforme 
teamfranceexport.fr dans le cadre du club IAA franciliennes (fiche N°19). 

▪ Chaque année à partir de 2021, un programme d’actions collectives annuel sera 
élaboré en lien avec ÎledeFrance Terre de saveurs et l’ARIA dans le cadre d’une 
stratégie commune, par les entreprises exportatrices agroalimentaires 
franciliennes (participation à des opérations collectives labellisées Île-de-France  
sur des salons à l’étranger et en France, à des rencontres d‘acheteurs, à des 
opérations de prospections et de promotion conjointes, à des actions de 
communication). 

▪ Les budgets nécessaires s’inscrivent dans le cadre global du plan de relance 
industrielle « IAA Île-de-France cap 2030 » (fiche N°18). 

 

Par qui ?  

Pilote : conseil régional d’Île-de-France et ARIA 
Partenaires : TeamFranceExport ; ÎledeFrance Terre de saveurs ; Choose Paris Region 
 
Des coopérations renforcées seront mises en place à chaque fois que possible par la Région avec 
les chambres consulaires concernées (Chambre régionale d’agriculture, Chambres de métiers et 
de l’artisanat, Chambres de commerce et d’industrie) pour la réussite et la pérennité des actions 
visées. 
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DEFI #1 _ PRODUIRE EN ÎLE-DE-FRANCE  

21.  
Favoriser la relocalisation  

d’outils franciliens de 1ère transformation 
 

Pourquoi ?  Pour qui ?  

❖ Consolider, voire créer des filières 
alimentaires franciliennes 

❖ Permettre le développement et la 
création d’outils de 1ère transformation 
régionaux 

 Entreprises de l’agroalimentaire 

 Agriculteurs, Eleveurs 

 Artisans  

 Start-ups 

 Consommateurs 

 

Comment ?  

▪ La reconquête d’une nouvelle souveraineté alimentaire ne pourra s’entendre sans reconstitution 
d’un tissu industriel performant et dense. Une stratégie volontariste de relocalisation des outils de 
la 1ère transformation doit être définie dans le but d’accroître la souveraineté alimentaire, la 
résilience, la performance et l’emploi dans les filières agroalimentaires franciliennes. Cette 
relocalisation doit s’appuyer sur la modernisation des outils existants, ainsi que leur extension et 
sur la création d’unités nouvelles dans les secteurs historiques ou de nouvelles filières 
alimentaires.  

▪ L’implantation de nouveaux outils est particulièrement nécessaire dans les secteurs suivants : lait, 
viandes (abattage-découpe), légumeries, plantes aromatiques, chais de vinification, transformation 
de la venaison… ainsi que les activités non alimentaires comme la chimie verte. Le développement 
d’outils de première transformation doit se faire aussi bien dans le cadre de la création 
d’entreprises privées que dans le cadre de l’accompagnement de démarches collectives type 
Société Coopérative d'Intérêt Collectif (SCIC). 

▪ La densification du tissu des outils de 1ère transformation sur le territoire régional porte en soi la 
promesse d’une réduction des transports et donc des pollutions diffuses. Cette relocalisation 
industrielle est le gage d’une moindre emprunte carbone en termes de flux de matière, et de la 
pérennité des activités agricoles en général et d’élevage en particulier. 

▪ Un plan industriel de relocalisations sera élaboré en 2021 dans le cadre d’un pilotage de la Région 
en lien avec les partenaires consulaires (Chambre d’agriculture et CCI), l’Aria, l’Institut Paris 
Region, ÎledeFrance Terre de saveurs et Choose Paris Region. 

▪ L’identification des besoins et des priorités en termes d’agrandissement ou de relocalisation d’outils 
devra être finalisée en 2021, pour déboucher ensuite sur l’identification de lieux d’implantation en 
lien avec les investisseurs concernés. La promotion de l’attractivité de la Région auprès des 
investisseurs étrangers sera prévue afin de faciliter la concrétisation de leurs projets 
agroalimentaires dans la Région. Le plan Friches pourra utilement être sollicité pour identifier les 
gisements d’implantations possibles en lien avec les collectivités locales. Les financements publics 
pourront être mobilisés. 

▪ Cette action sera conduite en bonne intelligence avec le plan « IAA Île-de-France cap 2030 » 
(Fiche N°18) et le dispositif d’animation prévu dans ce cadre ; les synergies porteront en particulier 
sur les activités conduites en faveur du développement de l’identité de la région comme région 
alimentaire, du développement d’une offre foncière et immobilière adaptée aux besoins ainsi que 
de l’attractivité des entreprises étrangères en Île-de-France. 

▪ Enfin, le dispositif de soutien à la transformation agricole et agroalimentaire francilienne (ex-
ALIMENTAIR) sera mobilisé à chaque fois que possible pour accompagner les projets 
d’investissement dans les outils de première transformation. 

Par qui ?  

Pilote : conseil régional d’Île-de-France  
Partenaires : Etat ; Chambre d’agriculture ; Chambre de commerce et d’industrie ; ARIA ; Institut Paris 
Region ; Choose Paris Region ; ÎledeFrance Terre de saveurs 
Des coopérations renforcées seront mises en place à chaque fois que possible par la Région avec les 
chambres consulaires concernées (Chambre régionale d’agriculture, Chambres de métiers et de l’artisanat, 
Chambres de commerce et d’industrie) pour la réussite et la pérennité des actions visées. 
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DEFI #1 _ PRODUIRE EN ÎLE-DE-FRANCE  

22.  

 
Mobilisation du budget participatif écologique et solidaire 
pour soutenir les projets citoyens pour une alimentation 

durable 
 

Pourquoi ?  Pour qui ?  

❖ Soutenir la création de projets 

alimentaires locaux et durables 

 

 

 Les Franciliens 

 Les consommateurs 

 Les territoires 

 

Comment ?  

▪ Le Budget participatif écologique de la Région Île-de-France permet à tous les 
Franciliens d’être acteurs de la préservation de l’environnement et de l’amélioration de 
leur cadre de vie. 

▪ Ils peuvent soumettre un projet ou voter pour l’un d’eux et faire part de leurs priorités 
dans cinq domaines, dont  l’alimentation : 

 Alimentation, biodiversité, espaces verts ; 
 Vélo et mobilités propres ; 
 Propreté, prévention et gestion des déchets, économie circulaire ; 
 Energies renouvelables et efficacité énergétique ; 
 Santé environnementale dont l’alimentation fait partie. 

▪ A titre d’exemples, les projets peuvent prendre des formes très différentes : potagers 
urbains et projets agri-urbains ; ruches citoyennes ; conserveries 
participatives ; solutions de logistique de livraison en circuit court, plantations 
collectives d’arbres fruitiers, achat associatif de poules pour la valorisation des 
déchets alimentaires… 

▪ Pour un projet retenu, les dépenses HT comprises entre 1 000 et 10 000 € seront 
prises en charge jusqu’à 100 % et une avance allant jusqu’à 80 % du montant de 
l’aide sera possible. 

▪ Les Franciliens ont pu soumettre dans ce cadre leurs projets du 30 juin au 14 août 
2020. Le vote des Franciliens s’est déroulé du 18 septembre au 2 octobre 2020. Sur 
638 projets déposés dans tous les secteurs couverts par le budget participatif 
écologique, 473 projets sont lauréats dont 62 dans le seul domaine de l’alimentation. 
Ils se sont vu affecter leurs subventions à l’issue de la commission permanente du 15 
octobre 2020. 

▪ Une deuxième consultation est en cours sur la base de projets qui ont été déposés du 
16 octobre au4 décembre 2020. Le vote des Franciliens portera sur plus de 800 
projets et se tiendra du 10  février au 8 mars 2021. 

 

Par qui ?  

conseil régional d’Île-de-France  
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DEFI #2 _ DISTRIBUER AUX FRANCILIENS 

23.  

 
Soutenir la création de plateformes logistiques  

par la mise en œuvre d’un plan régional d’implantation de plateformes 
logistiques agricoles  

 

Pourquoi ?  Pour qui ?  

❖ Proposer des solutions durables et mutualisées 

à travers des plateformes logistiques agricoles 

dédiées à la collecte et à la massification des 

produits agricoles sur le territoire francilien 

(partenariat entre la Région, Rungis et les 

professionnels) 

❖ Rassembler et organiser l’offre agricole sur le 

territoire 

 
 Les exploitants agricoles 
 Les circuits de proximité et les 

produits locaux 
 Le marché de Rungis 
 Les consommateurs 

 

Comment ?  

▪ Une stratégie d’implantation de plateformes logistiques agricoles, comme les carreaux des 
producteurs ou d’autres outils de regroupement de l’offre agricole, sera élaborée afin de 
massifier et d’optimiser la collecte et la distribution agricole au plus près du terrain. 

▪ A la lumière du Plan Friches de la Région, et avec l’aide de l’Institut Paris Region pour 
l’identification des sites potentiels, cette stratégie territoriale permettra de déployer une 
réelle capacité opérationnelle d’alotement et de distribution en circuit court tout en veillant à 
s’inscrire en cohérence avec l’objectif de la Région de « zéro artificialisation nette ». 

▪ La définition du plan serait l’occasion d’intégrer une réflexion sur l’optimisation de la 
logistique et du bilan carbone de l’approvisionnement des produits agricoles en circuit court 
en Île-de-France. 
 

▪ La Semmaris sera sollicitée pour apporter son expertise et la technicité nécessaire à ce 
plan. La Région prendra en charge le financement des études nécessaires.  

 
▪ Une concertation sera organisée sur les localisations potentielles de ces plateformes dans 

le respect de l’environnement, notamment avec la Semmaris, les réseaux consulaires et les 
élus. 

 
▪ L’objectif est de finaliser ce plan en 2021 et de le déployer sur 5 ans, avec une première 

plateforme opérationnelle dès 2022 et d’autres opportunément positionnées en perspective 
des JO de Paris en 2024.  

 
▪ Des partenariats publics et privés seront sollicités. 
▪ Cette action s’inscrit en cohérence avec la stratégie régionale pour le fret et la logistique.  

Par qui ?  

Pilote : conseil régional d’Île-de-France  

Partenaires : Chambre d’agriculture ; Semmaris ; Institut Paris Region ; ÎledeFrance Terre de saveurs ; 
associations agricoles 

Des coopérations renforcées seront mises en place à chaque fois que possible par la Région avec les 
chambres consulaires concernées (Chambre régionale d’agriculture, Chambres de métiers et de 
l’artisanat, Chambres de commerce et d’industrie) pour la réussite et la pérennité des actions visées. 
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DEFI #2 _ DISTRIBUER AUX FRANCILIENS 

24.  

 
Soutenir le projet de market place des produits agricoles 

franciliens portée par la Chambre d’agriculture de Région Île-
de-France  

 

Pourquoi ?  Pour qui ?  

❖ Les produits agricoles issus  d’une 

exploitation agricole francilienne sont 

des produits d’Île-de-France  et peuvent 

être valorisés en tant que tel  

❖ Faciliter la mise en place d’une market 

place adaptée pour les produits 

agricoles franciliens, pour tous les 

débouchés possibles 

 

 Les entreprises agricoles  

 Les entreprises de transformation  

 Les entreprises de distribution et les 

commerçants 

 Les consommateurs 

 

Comment ?  

▪ La Chambre d’agriculture sera accompagnée par la Région dans la conception et 
la mise en œuvre d’une plateforme numérique de type market place adaptée pour 
valoriser et diffuser les produits agricoles bruts d’origine francilienne. 

Cette application sera articulée avec les outils développés respectivementpour 
l’approvisionnement des restaurants scolaires des lycées en circuit court du 
« champ au plateau repas des jeunes » et pour le Programme alimentaire 
régional (voir fiches N°26 et 54). 

 

 

Par qui ?  

Pilote : Chambre d’Agriculture 

Partenaires : conseil régional d’Île-de-France, Smart Région 

 

 



 

72 
 

 

DEFI #2 _ DISTRIBUER AUX FRANCILIENS 

25.  

 
Développer la vente directe et les circuits courts 

par la mesure d’aide à la commercialisation en circuit court des 
producteurs (mesure de crise Covid) 

 

Pourquoi ?  Pour qui ?  

❖ Valoriser les produits agricoles 

franciliens  en les rendant accessibles 

au plus grand nombre  

❖ Accompagner durablement la 

dynamique des circuits courts en 

permettant aux agriculteurs de 

développer des outils de 

commercialisation en vente directe 

 Les agriculteurs 

 Les consommateurs 

 

Comment ?  

▪ La Région entend capitaliser dans la durée sur le regain d’intérêt des Franciliens pour 
le local et la sécurité attachée à la proximité, en accompagnant le dynamisme 
retrouvé des circuits courts. C’est pourquoi, l’une des mesures de crise adoptée dans 
le cadre du Covid 19 porte sur une « aide à la commercialisation en circuit court pour 
les agriculteurs », destinée à soutenir l’activité de commercialisation en circuit court 
des agriculteurs franciliens engagés de façon individuelle ou collective dans la 
valorisation en vente directe de leurs productions.  

▪ Au titre du plan de Relance 1 de la Région Île-de-France, cette mesure incitative (pour 
le développement ou l’acquisition d’équipements nécessaires à la vente directe : drive 
fermier, boutiques de vente à la ferme, box, magasins de producteurs…) a rencontré 
un très grand succès avec 124 candidatures en quelques mois seulement. Il faut y 
voir la preuve  du besoin et de la confiance pour l’essor de ces nouvelles habitudes 
vertueuses depuis le confinement. Ce dispositif a pour objet de les ancrer 
durablement dans les comportements des foyers franciliens par le déploiement d’une 
offre plus accessible. 

Par qui ?  

conseil régional d’Île-de-France  
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26.  

 
Développer la vente directe et les circuits courts 

par le développement de l’approvisionnement de la restauration 
scolaire des lycées franciliens en produits locaux ou Bio 

 

Pourquoi ?  Pour qui ?  

❖ Valoriser les denrées alimentaires produites 

en Île-de-France   

❖ Atteindre d’ici 2024, 100% des restaurants 

des lycées ayant accès aux circuits courts, 

en priorité par des produits locaux, avec un 

objectif de 50% de produits Bio 

 Les producteurs agricoles  

 Les transformateurs 

 Les lycéens 

 
Recommandé par : 

 

Comment ?  

▪ Depuis 2018, la Région a accompagné 100 lycées dans l’introduction des produits 
biologiques, locaux et de qualité. A partir de septembre 2019, la Région a généralisé 
l’introduction du bio à l’ensemble des 463 lycées publics et finance un supplément de 21 
centimes pour chaque repas, afin d’inciter les établissements à utiliser en priorité des 
produits biologiques régionaux (selon les disponibilités du marché, dans le respect des 
marchés publics et des engagements contractuels aves les fournisseurs), et de mettre en 
place une démarche éducative de sensibilisation à ces enjeux. 

▪ D’ici 2024, 100% des lycées franciliens seront approvisionnés avec des produits locaux, 
dont 50% de produits bio ce qui constitue un objectif plus ambitieux que la loi Egalim. 

▪ Dès la rentrée 2020, des cahiers des charges permettant de favoriser les produits locaux ou 
bio sont mis à disposition des lycées sur la base du panier des 14 produits franciliens 
suivants : pain, carotte, lentille, salade, pomme de terre, pomme, poire, volaille, bœuf, œuf, 
brie, coulommiers, yaourt, banane. 

▪ Une plateforme de référencement intitulée « du local sur mon plateau » est mise en place 
dans ce cadre pour identifier les producteurs franciliens en mesure d’approvisionner la 
restauration collective et dont l’offre peut répondre aux besoins en approvisionnement des 
lycées. Cet outil vise à accompagner les établissements en mettant  à leur disposition les 
documents type pour faciliter les achats en gré à gré. 

▪ Les agents de restauration seront formés aux circuits courts pour les motiver à augmenter la 
part des produits locaux dans les approvisionnements des restaurants scolaires des lycées. 
Une valorisation des producteurs franciliens dont les produits sont utilisés dans les menus 
(nom, photo) sera organisée dans les restaurants scolaires. 

▪ Un système d’information restauration est aussi prévu en vue de la rentrée 2021 afin 
d’agréger la vision de la consommation des produits Bio ou locaux dans les lycées. 

▪ Dans le cadre de la centrale d’achat régionale, le marché de denrées alimentaires sera 
progressivement rendu accessible aux lycées franciliens à compter de 2021. 

▪ Un budget de 200K€ a été mobilisé pour la conception et la mise en place en 2020 de 
l’application « Du Local sur mon Plateau ». 

Par qui ?  

Pilote : conseil régional d’Île-de-France  
Partenaires : SMART Région ; Chambre d’agriculture ; GAB Île-de-France  ; ÎledeFrance Terre de 
saveurs ; SCIC Coop Bio Île-de-France 
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27.  

 
Développer la vente directe et les circuits courts 

En lien avec les départements, construire une plateforme 
d’approvisionnement en circuit court des restaurants scolaires des 
collèges et des lycées par des produits locaux sur l’Est francilien et 
déployer 2 autres plateformes logistiques réparties sur le territoire  

 

Pourquoi ?  Pour qui ?  

❖ Valoriser les denrées alimentaires produites 

en Île-de-France   

❖ Atteindre d’ici 2024, 100% des restaurants 

des lycées ayant accès aux circuits courts, 

en priorité par des produits locaux, avec un 

objectif de 50% de produits Bio 

 Les producteurs agricoles  

 Les établissements de formation 

 
Recommandé par : 

 

Comment ?  

▪ Le projet de Plateforme d’approvisionnement de la restauration scolaire de l’Est francilien est un 
projet structurant pour le territoire régional, qui vise à créer une véritable unité industrielle autour 
d’un triple défi, celui de produire, transformer et consommer local. La Région a adopté les statuts de 
la société publique locale et approuvé le principe d’une participation de la Région au capital de la 
société à hauteur de 4,6 M€  (délibération n° CR 2020-044 du 24 septembre 2020). 

▪ Cette plateforme doit permettre de dynamiser l’aval des filières agricoles et de contribuer au 
développement économique local en collectant, transformant et conditionnant des produits, 
notamment bio, tout en assurant l’organisation logistique pour l’approvisionnement des restaurants 
scolaires des collèges seine-et-marnais (soit 5,8 millions de repas par an), ainsi que des lycées 
seine-et-marnais, val-de-marnais et audoniens de l’Académie de Créteil (soit 9,4 millions de repas 
par an) et, plus largement à terme, d’autres types de restaurations collectives à proximité. 

▪ Le projet a ainsi vocation à fournir les productions à base de volaille, fruits et légumes, fromages 
blancs, yaourts et desserts lactés. La construction projetée pourra être dimensionnée pour fournir 20 
millions de repas par an, avec une première phase pour 15,2 millions de repas. Les ateliers 
concernés (fruits, légumes et volailles) produiront des références qualitativement et quantitativement 
adaptées à la demande de la restauration scolaire :, 100 références de viande de volaille au frais ou 
surgelée, et 265 références de fruits et légumes (gammes frais, surgelées, appertisées, et gammes 
dites « 4 et 5 » en découpe sous vide, pelées et réfrigérées). L’achat des produits entrants dans la 
plateforme (carcasse de volaille, fruits et légumes frais de saison) fera l’objet de marchés auxquels 
les agriculteurs seront amenés à répondre. Concernant les produits lactés, la Plateforme 
s’approvisionnera également via des marchés (56 références de desserts lactés au frais (faisselle, 
yaourts, crèmes desserts, fromages blancs) auprès de producteurs locaux disposant d’unité de 
fabrication à la ferme et en assurera le stockage avant son approvisionnement aux établissements 
scolaires. 

▪ La Plateforme d’approvisionnement de la restauration scolaire de l’Est francilien qui sera située dans 
le Provinois, a vocation à être opérationnelle à compter de la rentrée scolaire de septembre 2024. 
D’ici 2024, 100% des lycées franciliens seront approvisionnés avec des produits locaux, dont 50% 
de produits bio ce qui constitue un objectif plus ambitieux que la loi Egalim. 

▪ En s’inspirant de ce modèle, 2 autres plateformes logistiques seront déployées pour couvrir les 
besoins des restaurants scolaires des établissements présents sur le reste du territoire. 

Cette action s’inscrit en cohérence avec la stratégie régionale pour le fret et la logistique. 

Par qui ?  

Pilote : conseil régional d’Île-de-France et Conseil départemental 77  
Partenaires : Chambre d’agriculture 
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28.  

 
Mobiliser les collectivités pour une alimentation francilienne 

locale et durable 
Soutenir les commerces de proximité 

 

Pourquoi ?  Pour qui ?  

❖ Mobiliser les collectivités locales en 

faveur de l’alimentation durable et 

locale 

❖  Inviter les collectivités locales à  

travailler en partenariat avec les 

producteurs franciliens 

❖ Mettre en avant les produits sous 

marques « PRODUIT EN Île-de-France » 

 

 Les artisans et commerçants 

 les produits sous marque PRODUIT 

EN Île-de-France  et les entreprises 

adhérentes à la marque 

 Les consommateurs 

 Les territoires 

 
Recommandé par : 

 

Comment ?  

▪ Dans le cadre de son engagement fort en faveur des territoires ruraux, le conseil 
régional a voté le 17 mars 2016 la mise en œuvre d’un Pacte Rural dans une logique 
de « juste retour » des moyens mobilisés par la Région vers ces territoires. 

▪ Mesure phare de ce Pacte Rural, le dispositif de soutien à la sauvegarde des 
commerces de proximité en milieu rural se veut une réponse concrète pour rétablir 
l’égalité d’accès, pour les habitants des territoires ruraux, à une offre de services dans 
la proximité. 

▪ Ce dispositif est l’outil privilégié dont peuvent se saisir les communes de moins de  
10 000 habitants (hors Métropole du Grand Paris) et les intercommunalités dont le 
siège est situé hors de l’unité urbaine de Paris pour financer les projets de 
revitalisation commerciale des centres villes et centres-bourgs et favoriser ainsi 
l’attractivité de leurs territoires. 

▪ Simple d’accès, ce dispositif régional se décline en deux types d’aide s’adressant  soit 
directement aux commerces de proximité, soit aux communes et EPCI. 

▪ Ces aides régionales ont pour objectif la création, le maintien, le développement ou la 
reprise des commerces de proximité, ainsi que la revitalisation commerciale. La 
nature des projets soutenus est souple et élargie pour pouvoir répondre aux différents 
besoins locaux : travaux de rénovation, mises aux normes et accessibilité aux 
personnes handicapées et à mobilité réduite, acquisitions de fonds commerciaux et 
artisanaux, achats d’équipements professionnels, études et prestations d’ingénierie, 
aménagements et signalétiques urbains (y compris halles de marché), acquisitions 
foncières ou immobilières pour l'installation de commerces de proximité, partenariat 
facilitant l’accès à l’offre du marché de Rungis… 

▪ Depuis sa création, ce dispositif a permis de soutenir 269 projets tous secteurs 
confondus. 

▪ Une proposition de la COP est dédiée à cet objectif : « 85. Doubler le nombre de 
commerces de proximité soutenus par la Région dans les zones rurales ». 

 

Par qui ?  

conseil régional d’Île-de-France  
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29.  

 
Mobiliser les collectivités pour une alimentation francilienne 

locale et durable 
Accompagner les territoires dans l’élaboration de leur projet 

alimentaire territorial 
 

Pourquoi ?  Pour qui ?  

❖ Mobiliser les collectivités locales en 

faveur de l’alimentation durable et 

locale 

❖  Inviter les collectivités locales à  

travailler en partenariat avec les 

producteurs franciliens  

❖ Mettre en avant les produits sous 

marques « PRODUIT EN Île-de-France » 

 

 Les producteurs franciliens 

 Les producteurs adhérents à la 

marque PRODUIT EN Île-de-France  

 Les consommateurs 

 Les territoires 

Recommandé par : 

 

Comment ?  

▪ Prévus dans la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt du  
13 octobre 2014 (Art 39), les projets alimentaires territoriaux (PAT) visent à 
donner un cadre stratégique et opérationnel, à des actions partenariales 
répondant aux enjeux sociaux, environnementaux, économiques et de santé. Ils 
sont élaborés de manière concertée à l’initiative des acteurs d'un territoire.  

▪ L’alimentation constitue dans ce dispositif un axe intégrateur et structurant de 
mise en cohérence des politiques sectorielles sur le territoire considéré. 

▪ Les projets alimentaires territoriaux s'appuient sur un diagnostic partagé faisant 
un état des lieux de la production agricole et alimentaire locale, du besoin 
alimentaire du bassin de vie et identifiant les atouts et contraintes socio-
économiques et environnementales du territoire. 

▪ En complémentarité avec l’action de la DRIAAF, e conseil régional met en place 
un comité technique que les collectivités locales peuvent solliciter pour 
accompagner l’élaboration de leur PAT. 

▪ Ce comité technique est composé des services du conseil régional, de la 
DRIAAF, de la SAFER, de l’Agence des espaces verts, de l’institut Paris Region, 
d’ÎledeFrance Terre de saveurs, de la Chambre d’agriculture et de l’ARIA. 

 

Par qui ?  

Pilote : conseil régional d’Île-de-France  

Partenaires :;SAFER ; Agence des espaces verts ; Institut Paris Region ; ÎledeFrance Terre de 
saveurs ; Chambre d’agriculture ; ARIA ; associations (associations locales,  GAB Île-de-France,  
AMAP, Terre de liens, Champ des possibles, … ) 
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30.  

 
Mobiliser les collectivités pour une alimentation francilienne 

locale et durable 
Promouvoir une « Charte du manger mieux, sain et francilien » 

 

Pourquoi ?  Pour qui ?  

❖ Mobiliser les collectivités locales en 

faveur de l’alimentation durable et 

locale 

❖  Inviter les collectivités locales à  

travailler en partenariat avec les 

producteurs franciliens  

❖ Mettre en avant les produits sous 

marques « PRODUIT EN Île-de-France » 

 

 Les producteurs franciliens 

 Les producteurs adhérents à la 

marque « PRODUIT EN Île-de-

France » 

 Les consommateurs 

 Les territoires 

Recommandé par : 

 

Comment ?  

▪ La Signature d’une Charte de l’alimentation locale et durable avec les collectivités 
franciliennes volontaires sera valorisante pour le local. Sa promotion et sa 
diffusion sont une opportunité de mobiliser les acteurs des territoires autour des 
priorités affirmées du Plan régional pour une Alimentation locale, durable et 
solidaire :  

 respect de la saisonnalité ; 
 priorité au local et aux circuits-courts dans les marchés publics ; 
 juste rémunération des producteurs ; 
 lutte contre le gaspillage alimentaire. 

▪ Les collectivités locales auront accès au catalogue numérique répertoriant les 
acteurs des filières régionales agroalimentaires dont les entreprises adhérentes à 
la marque « PRODUIT EN Île-de-France » et aux solutions digitales développées 
respectivement par la Région (cf. fiches N°32, 57 et 58) et par la Chambre 
d’Agriculture avec l’appui de la Région (cf. fiche N°24) favorisant la mise en 
relation directe des consommateurs avec les acteurs de l’amont des filières 
alimentaires. 

▪ Des outils développés par les agriculteurs, notamment le réseau consulaire avec 
TERRALTO, peuvent utilement être mobilisés par les collectivités franciliennes 
pour l’élaboration et la mise en œuvre de leurs stratégies agricoles et alimentaires 
locales. 

 

Par qui ?  

Pilote : conseil régional d’Île-de-France  

Partenaires : SMART Région ; Institut Paris Region ; ÎledeFrance Terre de saveurs, Chambre 
d’agriculture  
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31.  

 

Déployer la marque « PRODUIT EN Île-de-France » 
Renforcer les compétences d’ÎledeFrance Terre de saveurs 

 

Pourquoi ?  Pour qui ?  

❖ Favoriser la vente des produits « 

PRODUIT EN Île-de-France »  

❖ Faire connaître ces produits au plus 

grand nombre  

 
 Les consommateurs 
 Les agriculteurs 
 Les transformateurs 
 Les distributeurs 

 

 

Comment ?  

▪ La marque « PRODUIT EN Île-de-France » mérite la mobilisation d’un effort 
spécifique de valorisation en vue de son accroissement de notoriété. 

▪ ÎledeFrance Terre de saveurs pourrait utilement s’armer de compétences marketing et 
communication pour la valorisation de la marque « PRODUIT EN Île-de-France », en 
lien avec la production agricole et agroalimentaire, les commerces de proximité, la 
grande distribution et les restaurants. Ses ressources seront mobilisées dans toutes 
les actions conduites pour faire connaître largement et valoriser dans les circuits de 
distribution la marque « PRODUIT EN Île-de-France », ses valeurs et son cahier des 
charges, ainsi que les produits qui composent son catalogue.  

▪ Produire les outils de communication (films, …) et de marketing, décliner la marque 
pour les différents produits, proposer aux entreprises une charte d’utilisation de la 
marque PRODUIT EN Île-de-France organiser des actions de coopération avec les 
distributeurs sont des exemples des actions nécessaires pour déployer cette marque 
régionale. 

 
 

Par qui ?  

Pilote : ÎledeFrance Terre de saveurs 

Partenaires : producteurs agricoles, transformateurs agroalimentaires et distributeurs et 
commerçants ; chambre d’agriculture, ARIA… 
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32.  

 

Déployer la marque « PRODUIT EN Île-de-France » 
Créer une boutique virtuelle pour les produits sous marque 

« PRODUIT EN Île-de-France » 
 

Pourquoi ?  Pour qui ?  

❖ Favoriser la vente des produits sous 

marque « PRODUIT EN Île-de-France »  

et développer les débouchés  

❖ Stimuler les circuits de proximité en 

mobilisant les solutions digitales pour 

organiser la rencontre entre l’offre et la 

demande. 

❖ Faciliter la vente directe pour les 

exploitants agricoles et entreprises qui 

utilisent la marque PRODUITS EN Île-

de-France  

 
 Les consommateurs 
 Les agriculteurs 
 Les transformateurs 
 Les distributeurs 

 

 

Comment ?  

▪ En complément et en lien avec la market place portée par la Chambre 
d’agriculture (cf. fiche N°24), ÎledeFrance Terre de saveurs est chargée de la 
création d’une market place digitale ou boutique virtuelle dans le but de valoriser 
et de favoriser la distribution des produits sous marque « PRODUIT EN Île-de-
France ». 

▪ Les solutions de market place digitale dédiée aux produits de la marque régionale 
reposeront sur un catalogue et une boutique en ligne dont la mise en place sera 
réalisée par ÎledeFrance Terre de saveurs, dans un premier temps pour les 
produits d’épicerie. 

▪ Seront intégrées dans la conception de ces solutions digitales, les outils 
permettant d’optimiser la logistique et le bilan carbone, notamment par le recours 
aux technologies innovantes de logistique et à la mutualisation des flux et de 
leurs coûts. 

 
 

Par qui ?  

Pilote : ÎledeFrance Terre de saveurs 

Partenaires : Chambre d’agriculture, ARIA, Smart Région 
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33.  

Déployer la marque « PRODUIT EN Île-de-France » 
Référencer les produits alimentaires chez un ou plusieurs 

opérateurs présents à Rungis à destination des artisans, des 
détaillants, des restaurateurs et des grossistes  

 

Pourquoi ?  Pour qui ?  

❖ Favoriser la vente des produits sous 

marque « PRODUIT EN Île-de-France »  

et développer les débouchés pour les 

producteurs adhérents de la marque 

PRODUIT EN Île-de-France  

❖ Faciliter les ventes pour les exploitants 

agricoles et entreprises qui utilisent la 

marque « PRODUITS EN Île-de-France » 

et contribuer au déploiement de la 

marque. 

 
 Les consommateurs 
 Les agriculteurs 
 Les transformateurs 
 Les distributeurs 

 

 

Comment ?  

▪ En lien avec la Semmaris, ÎledeFrance Terre de saveurs travaillera à nouer un 
partenariat avec un ou des opérateurs de Rungis pour faciliter la visibilité, le 
référencement et la commercialisation des produits sous la marque «  PRODUIT 
EN Île-de-France ». 

▪ Ce partenariat dédié aux produits de la marque régionale a vocation à générer 
des ventes auprès des professionnels qui s’approvisionnent sur Rungis 
(grossistes, artisans-commerçants et restaurateurs) grâce à la mise en valeur des 
produits. 

▪ Seront intégrées dans la conception de ces partenariats, les solutions permettant 
de donner de la visibilité à ces actions et d’optimiser la logistique et le bilan 
carbone notamment par le recours aux technologies innovantes et à la 
massification des flux. 

 
 

Par qui ?  

Pilote : ÎledeFrance Terre de saveurs 

Partenaires : ARIA ; Semmaris, Chambre d’agriculture  
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34.  

 
Valoriser les produits locaux dans les commerces de 

proximité 
 

Pourquoi ?  Pour qui ?  

❖ Valoriser les commerces de proximité 

proposant des « PRODUIT EN Île-de-

France » 

❖ Faire connaître et rendre accessible au 

plus grand nombre les productions 

sous marque « PRODUIT EN Île-de-

France » 

 Les artisans et commerçants 

 Les consommateurs 

 

Comment ?  

▪ Un kit de promotion/communication est créé pour valoriser les produits sous 
marque « PRODUIT EN Île-de-France » dans la distribution alimentaire en Île-de-
France. 

▪ De façon systématique, les commerces de bouches soutenus dans le cadre de 
l’aide aux commerces de proximité en milieu rural sont encouragés à valoriser 
l’origine francilienne des produits. Un kit de promotion/communication de la 
marque « PRODUIT EN Île-de-France » leur sera remis systématiquement ainsi 
qu’un catalogue des produits, en même temps que leur convention de 
financement. 

▪ Les réseaux consulaires seront associés au déploiement de ces kits dans les 
commerces et en vente directe à la ferme. 

 

Cette action s’inscrit en cohérence avec la stratégie régionale pour le fret et la logistique.  

 

Par qui ?  

Pilote : ÎledeFrance Terre de saveurs  

Partenaires : Chambre d’agriculture, chambre des métiers, CGAD Île-de-France 
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35.  

 
Promouvoir les produits locaux en partenariat avec la grande 

distribution 
 

Pourquoi ?  Pour qui ?  

❖ Instaurer un partenariat durable entre 

les producteurs locaux et la grande 

distribution  

❖ Faire connaître les produits « PRODUIT 

EN Île-de-France » au plus grand 

nombre par des actions dans les 

supermarchés des enseignes de la 

grande distribution 

 Les producteurs de « PRODUIT EN 

Île-de-France » 

 La grande distribution 

 

Comment ?  

▪ La Région Île-de-France  sollicite les grandes enseignes de la grande distribution 
les plus implantées en Île-de-France, pour nouer des partenariats visant à 
valoriser l’origine locale dans leurs rayons. 

▪ Les opérations développées dans ce cadre en concertation avec l’ARIA et la 
Chambre d’agriculture viseront à mettre en avant les produits sous marque 
« PRODUIT EN Île-de-France » pour les faire connaitre auprès des 
consommateurs dans le cadre de quinzaines commerciales, de catalogues… 
L’objectif de ces opérations est d’obtenir auprès des distributeurs impliqués des 
référencements pérennes des produits sous marque « PRODUIT EN Île-de-
France » et des produits frais franciliens de grande consommation. 

 

▪ Cette action s’inscrit en cohérence avec la stratégie régionale pour le fret et la 
logistique.  

 

Par qui ?  

Pilote : ÎledeFrance Terre de saveurs et ARIA  

Partenaires : Fédération du Commerce et de la Distribution, Chambre d’agriculture 
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36.  

 
Créer le sandwich des Franciliens avec le concours des écoles 

et des Franciliens 
 

Pourquoi ?  Pour qui ?  

❖ Faire connaître les produits régionaux 

et « PRODUIT EN Île-de-France » de 

qualité aux consommateurs 

❖ Valoriser les savoir-faire des artisans 

boulangers d’Île-de-France   

 

 

 Les consommateurs 

 Les artisans 

 Les restaurateurs 

 

 

Comment ?  

▪ Un concours de recettes sera lancé pour créer une déclinaison des sandwichs à 
partir de la baguette des Franciliens comme par exemple : 
  « le Francilien » avec du Jambon de Paris,  
 « le Seine et Marnais » avec du Brie et de la moutarde de Meaux,  
 « le Francilien veg » avec du cresson, des oignons, des champignons, … 
 et toutes autres déclinaisons dont des sandwichs saisonniers, des versions 

Bio, etc… 

▪ Le concours sera passé auprès des restaurateurs et des écoles de cuisine. Un jury 
présidé par la Déléguée spéciale en charge de la Cité de la gastronomie et 
composé de lycéens sélectionnera les meilleures recettes adaptées au goût des 
jeunes. 

▪ Les créations lauréates ont vocation à être largement diffusées auprès des artisans 
(boulangers, charcutiers, sandwicheries,…) ainsi que des restaurateurs, et mis en 
valeur lors des événements et temps forts de la Région (Festivals, réceptions, 
cafétéria du siège de la Région, JO de Paris 2024…). 

 

Par qui ?  

Pilote : ÎledeFrance Terre de saveurs  

Partenaires : Chambre régionale des métiers, les Boulangers du Grand Paris et autres fédérations 
professionnelles concernées 
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DEFI #2 _ DISTRIBUER AUX FRANCILIENS 

37.  

 
Créer une boîte repas Paris Region composée de produits 

Franciliens pour la diffusion dans les lieux de passage  
et  

stimuler le recours aux « restes à emporter » à chaque fois 
que possible 

 

Pourquoi ?  Pour qui ?  

❖ Rendre visible et favoriser la vente des 

produits « PRODUIT EN Île-de-France » 

autour d’un concept de boîte repas 

❖ Faire connaître ces produits au plus 

grand nombre 

 Les producteurs de « PRODUIT EN 

Île-de-France » 

 Les consommateurs 

 

Comment ?  

▪ La création et l’expérimentation d’une boîte repas ou lunch box composée de produits 
franciliens « PRODUIT EN Île-de-France » est pilotée par ÎledeFrance Terre de 
saveurs en lien avec la Chambre d’agriculture et l’ARIA. Cette box aura vocation à 
être commercialisée dans des lieux de passage (gares, aéroports, …). La boîte repas 
comprendra des produits agricoles frais (légumes, fruits, fromages), un jus de fruit et 
un produit issu de la biscuiterie francilienne.  

▪ Cette action expérimentation doit être notamment l’occasion d’encourager des 
partenariats avec les réseaux de distributeurs présents dans les gares et aéroports 
pour valoriser et distribuer ces boîtes repas Paris Region. 

▪ En outre, afin de lutter contre le gaspillage alimentaire, le recours aux « restes à 
emporter » ou doggy bag sera stimulé à chaque fois que possible dans les lieux de 
restauration, lorsque les conditions sanitaires le permettent. 

 

Par qui ?  

Pilote : ÎledeFrance Terre de saveurs 

Partenaires : Chambre d’agriculture ; ARIA ; Comité Régional du Tourisme ; CGAD Île-de-France.  
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DEFI #2 _ DISTRIBUER AUX FRANCILIENS 

38.  

 
Saisir l’opportunité des JO 2024 pour valoriser les produits 

alimentaires franciliens 
A travers la nutrition des athlètes français : mobiliser la profession 

agricole francilienne pour la production des denrées agricoles 
conformes aux cahiers des charges nutritionnels des fédérations 

sportives françaises dans le cadre de partenariats facilités ou 
encouragés par la Région 

 

Pourquoi ?  Pour qui ?  

❖ Valoriser les productions agricoles et 

alimentaires franciliennes 

❖ Adapter l’offre aux besoins des sportifs 

❖ Profiter d’un événement planétaire pour 

développer des productions destinées à 

l’alimentation des athlètes français 

 
 Les sportifs de haut niveau 
 Les producteurs et transformateurs 

franciliens 
 

 

Comment ?  

▪ La Région facilitera et encouragera des partenariats entre les organisations 
professionnelles agricoles, les entreprises agroalimentaires, les chambres 
consulaires, l’Aria, ÎledeFrance Terre de saveurs, le CREPS Île-de-France et les 
interprofessions d’une part et les Fédérations sportives françaises d’autre part pour 
produire les denrées agricoles et alimentaires répondant aux spécifications 
techniques des cahiers des charges nutritionnels des sportifs de haut niveau. 

▪ Le délégué interministériel aux jeux Olympiques et Paraolympiques de Paris 2024 
sera sensibilisé aux enjeux du manger sain et local pour les athlètes et associé aux 
travaux d’élaboration de cette offre spécifique. 

 

Par qui ?  

Pilote : conseil Régional 

Partenaires : ÎledeFrance Terre de saveurs, organisations professionnelles agricoles et 
alimentaires  ; entreprises agroalimentaires et distributeurs ; Chambre d’agriculture, Chambre de 
commerce et d’industrie, Chambre des métiers et de l’artisanat ; ARIA ; CGAD Île-de-France ; 
interprofessions ; CREPS Île-de-France ; Délégué interministériel aux Jeux Olympiques et 
Paralympiques de Paris 2024. 
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DEFI #2 _ DISTRIBUER AUX FRANCILIENS 

39.  

 
Saisir l’opportunité des JO 2024 pour valoriser les produits 

alimentaires franciliens 
A travers la valorisation de la marque PRODUIT EN Île-de-France 
auprès des opérateurs de restauration intervenant dans le cadre 

événementiel des JO 
 

Pourquoi ?  Pour qui ?  

❖ Valoriser les produits sous marque 

« PRODUIT EN Île-de-France » 

❖ Faire connaître et rendre accessible au 

plus grand nombre les « PRODUIT EN 

Île-de-France » 

❖ Profiter d’un événement planétaire pour 

mettre en avant les productions 

franciliennes 

 
 Les consommateurs  
 Les producteurs et transformateurs 

franciliens 
 

 

Comment ?  

▪ ÎledeFrance Terre de saveurs est chargée d’identifier et de démarcher les opérateurs  
retenus par le Comité olympique pour intervenir dans le cadre événementiel, et de 
nouer avec eux des partenariats permettant la mise en avant de produits sous marque 
« PRODUIT EN Île-de-France », notamment la baguette et la biscuiterie, les produits 
laitiers, les fruits et légumes… 

▪ Les JO de Paris 2024 sont l’occasion de valoriser des produits franciliens aux qualités 
nutritives, de fraîcheur et de faible impact environnemental. 

▪ Le délégué interministériel aux Jeux Olympiques et Paraolympiques de Paris 2024 
sera sensibilisé aux enjeux du manger sain et local pour les spectateurs dans le cadre 
de JO exemplaires et sollicité pour son appui à cette démarche régionale. 

 

Par qui ?  

Pilote : ÎledeFrance Terre de saveurs 

Partenaires : conseil régional, organisations professionnelles agricoles et alimentaires ; entreprises 
agroalimentaires et distributeurs ; Chambre d’agriculture, Chambre de commerce et d’industrie, 
Chambre des métiers et de l’artisanat ; ARIA ; CGAD Île-de-France ; interprofessions ; Délégué 
interministériel aux Jeux Olympiques et Paraolympiques de Paris 2024. 
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DEFI #2 _ DISTRIBUER AUX FRANCILIENS 

40.  

 
Mettre en place un partenariat entre les filières agricoles et 

alimentaires franciliennes, les établissements de santé et les 
centres de recherche pour développer une production 

d’aliments adaptés aux besoins nutritionnels des seniors  
 

Pourquoi ?  Pour qui ?  

❖ Valoriser les produits sous marque 

« PRODUIT EN Île-de-France » 

❖ Adapter l’offre aux besoins des seniors 

 

 
 Les consommateurs seniors 
 Les producteurs et transformateurs 

franciliens 
 

 

Comment ?  

▪ Le vieillissement de la population est un véritable enjeu pour la société française qui 
doit se préparer au cours des décennies à venir à des évolutions profondes en termes 
démographiques.  

▪ En 2070, la France devrait compter 22 millions de personnes de 65 ans et plus contre 
13 millions aujourd’hui, selon l’Insee. Si les évolutions se poursuivent, la part des 65 
ans et plus dans l’ensemble de la population devrait passer de 20 à 29%. 

▪ Pour adapter l’offre alimentaire francilienne aux besoins nutritionnels de cette 
population, le conseil régional souhaite favoriser des partenariats entre les filières et 
les spécialistes de la recherche-développement (VITAGORA et Silver Valley 
notamment) en lien avec le monde médical et des établissements de santé : il s’agit 
de passer au lancement opérationnel de la production de nouvelles variétés dont les 
spécificités en termes de composition correspondant mieux aux besoins de ces 
consommateurs, mais aussi au développement industriel de production de denrées et 
préparations alimentaires mieux adaptées. 

▪ Des rencontres seront organisées à partir de 2021 pour identifier les sujets de 
recherche - développement qui pourraient déboucher sur le lancement de nouvelles 
productions agricoles et la mise au point de nouveaux aliments ou recettes. 

 

Par qui ?  

Pilote : ÎledeFrance Terre de saveurs 

Partenaires : pôle de compétitivité Vitagora ; Silver Valley ; organisations professionnelles 
agricoles ; entreprises agroalimentaires et distributeurs ; Chambre d’agriculture ; CCI ; ARIA ; 
interprofessions ; établissements de santé ; centres de recherches sur la nutrition et la santé ; 
spécialistes de gériatrie... 
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DEFI #3 _ ASSURER UNE ALIMENTATION 

ETHIQUE ET DURABLE 

41.  

 
Accompagner l’agriculture dans la diminution de son 

empreinte carbone en valorisant les initiatives  
Transport– Innovation 

 

Pourquoi ?  Pour qui ?  

❖ Favoriser la logistique durable à bas 

carbone des produits alimentaires 

❖ Rationaliser et mutualiser les flux 

logistiques 

❖ Optimiser les livraisons des circuits 

courts et de proximité 

❖ Inventer de nouveaux systèmes de 

logistique, distribution et traçabilité 

Innover pour rendre notre système 

alimentaire plus durable  

 

 Les exploitants agricoles 

 Les transformateurs 

 Les entreprises du commerce de 

gros 

 Les logisticiens 

 Les start-ups 

 Les artisans, les commerçants 

détaillants, notamment des marchés 

de plein vent, et les restaurateurs 

 La marque « PRODUIT EN » 

 Les consommateurs 

 

Comment ?  

▪ La Région mobilise des aides très importantes aux entreprises pour l’acquisition de 
véhicules propres dans le cadre du plan « Changeons d’air en Île-de-France ».  Pour 
accompagner le renouvellement du parc de véhicules professionnels des PME et 
artisans franciliens, la Région consacre depuis 2017 un budget annuel de 10 millions 
d'euros à ce programme qui a déjà permis de renouveler 2 000 véhicules. Il permet de 
moderniser et de décarboner les flottes de véhicules utilitaires et professionnels, en 
se tournant vers des motorisations électriques, au GNV ou à l’hydrogène. Cette aide 
est élargie au transport pour autrui dans le cadre des mesures de relance 
économique. Elle est déterminante pour contribuer à la décarbonation du dernier 
kilomètre. 

▪ Enfin, la Région mobilisera dans le cadre d’un hackathon la communauté des start-
ups et des incubateurs-pépinières, pour proposer des solutions innovantes en matière 
de logistique, de gestion des flux, de distribution, de traçabilité,… Les solutions 
lauréates du concours seront soutenues et récompensées par une mise en place 
expérimentale en Île-de-France. 

▪ Cette action s’inscrit en cohérence avec la stratégie régionale pour le fret et la logistique.  

Par qui ?  

conseil régional d’Île-de-France 
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DEFI #3 _ ASSURER UNE ALIMENTATION 

ETHIQUE ET DURABLE 

42.  

 
Accompagner l’agriculture dans la diminution de son 

empreinte carbone en valorisant les initiatives  
Pour un étiquetage volontaire du coût carbone 

 

Pourquoi ?  Pour qui ?  

❖ Favoriser la logistique durable à bas 

carbone des produits alimentaires 

❖ Mettre en place un logiciel du coût 

carbone et encourager la proximité par 

le coût carbone  

❖ Mutualiser la logistique, optimiser les 

flux et livraisons des circuits courts et 

de proximité  

 Les exploitants agricoles 
 Les transformateurs 
 Les logisticiens 
 Les producteurs de produits 

marqués PRODUIT EN Île-de-
France   

 Les consommateurs 

 

Comment ?  

▪ Il est proposé de développer un service digitalisé à l’attention des entreprises de 
production et de transformation leur permettant de faciliter à l’échelle de 
l’entreprise le calcul du coût carbone du produit, de sa production à sa livraison et 
son affichage. La proximité participant d’un avantage comparatif puissant, 
l’affichage du coût carbone et l’information du consommateur permettront de 
privilégier la proximité et par conséquent les entreprises locales. 

▪ La création de ce service sera organisée dans le cadre d’un appel à projets, piloté 
par la SMART Région appuyée par l’Institut Paris Region. 

▪ L’affichage du coût carbone sera encouragé auprès des entreprises de production 
agricole et alimentaire sous marque « PRODUIT EN Île-de-France », à titre de 
démonstration. 

▪ Cette action s’inscrit en cohérence avec la stratégie régionale pour le fret et la 
logistique. 

 

Par qui ?  

Pilote : SMART Région  

Partenaires : Institut Paris Region ; ARIA ; îledeFrance Terre de saveurs ; Chambre d’agriculture ; 
ADEME 

 



 

90 
 

 

DEFI #3 _ ASSURER UNE ALIMENTATION 

ETHIQUE ET DURABLE 

43.  

 
Accompagner l’agriculture dans la diminution de son 

empreinte carbone en valorisant les initiatives  
Encourager le recours au vrac 

 

Pourquoi ?  Pour qui ?  

❖ Favoriser la logistique durable à bas 

carbone des produits alimentaires 

❖ Stimuler le recours au vrac : simplifier 

les process, réduire le recours aux 

emballages, améliorer ainsi l’empreinte 

carbone 

 Les exploitants agricoles 
 Les transformateurs 
 Les logisticiens 
 Les intermédiaires et grossistes, les 

distributeurs et détaillants 
 Les consommateurs 

  

Comment ?  

▪ De nombreux commerces détaillants ont fait déjà le choix de vendre en vrac les 
produits agricoles et alimentaires pour répondre aux attentes des consommateurs 
soucieux de réduire le recours aux emballages et aux contenants jetables qui 
impactent l’environnement. La sensibilité des franciliens aux enjeux 
environnementaux des emballages a été aiguisée par les risques sanitaires qu’ils 
pourraient eux-mêmes représenter en libre-service pendant la crise. 

▪ Pour aller plus loin dans la transition et le recours au vrac, ÎledeFrance Terre de 
saveurs, avec l’appui de l’Institut Paris Region et de la Direction de la SMART 
Région :  

 recensera les bonnes pratiques, l’intérêt et les économies générées par ce 
choix ; 

 identifiera les méthodes déjà appliquées pour se convertir au vrac et cherchera à 
créer des synergies entre producteurs et détaillants dans le cadre des circuits 
courts et de proximité pour valoriser ces solutions ; 

 Identifiera les solutions déjà mises en place ou possibles pour les autres types de 

circuits de distribution et valorisera ces solutions par exemple auprès des 

intermédiaires présents en Région Ile de France  

▪ Le Plan « IAA Île-de-France cap 2030 » (fiche N°18) apportera un cadre pour 
développer la coopération entre les acteurs du vrac afin de stimuler des synergies 
reposant sur les produits locaux et les circuits de proximité et amplifier ainsi  la 
transition. 

▪ Dans le cadre des 192 propositions de la COP régionale, un appel à projets sera 
lancé pour favoriser le vrac dans tous les magasins d’ici 2025.  

Par qui ?  

Pilote : ÎledeFrance Terre de saveurs  et ARIA 

Partenaires : Institut Paris Region, SMART Région 
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DEFI #3 _ ASSURER UNE ALIMENTATION 

ETHIQUE ET DURABLE 

44.  

 
Accompagner l’agriculture dans la diminution de son 

empreinte carbone en valorisant les initiatives  
Développer le recours à la consigne pour réemploi 

 

Pourquoi ?  Pour qui ?  

❖ Limiter l’utilisation des ressources et rendre 

notre système alimentaire plus durable 

❖ Inciter les agriculteurs et les 

transformateurs à la consigne pour 

réemploi des emballages 

❖ Fidéliser la clientèle des marchés de plein 

air 

 Les agriculteurs 

 Les transformateurs 

 Les start-ups 

 Les consommateurs 

 

Comment ?  

▪ Le service économie circulaire et déchets de la Direction de l’environnement fera connaître 
les acteurs franciliens qui utilisent la consigne pour réemploi au sein de la chaîne 
alimentaire, en valorisant leur action dans le cadre du portail environnemental, en lien avec 
le Réseau Consigne et Réemploi d’Île-de-France et avec l’aide de l’Institut Paris Région. 

▪ Sur la base des expériences réussies, la Région facilitera un partage d’expériences sur les 
contenants réutilisables et leur mise en œuvre opérationnelle en lien avec la Chambre 
d’agriculture, l’ARIA, la CGAD Île-de-France et la Chambre des métiers pour stimuler le 
recours à la consigne pour réemploi. 

▪ Les projets innovants et expérimentaux visant au développement des contenants 
réutilisables seront soutenus dans le cade de la Stratégie régionale en faveur de 
l’économie circulaire. 

▪ Des projets d’acquisition de contenants réutilisables pour le conditionnement spécialisé 
(cagettes de maraîchage, brasserie, production de yaourts fermiers…) et d’équipements 
de lavage pourront par exemple être accompagnés au cas par cas dans le cadre du 
dispositif d’aide à la transformation agro-alimentaire francilienne, adopté par délibération  
n° CP 2020-085 du 4 mars 2020 au titre du Pacte Agricole.  

▪ La Stratégie régionale pour l’économie circulaire prévoit des moyens pour encourager les 
acteurs économiques à passer de l’économie des déchets à une économie des 
ressources, la consigne pour réemploi faisant partie des nouveaux modèles circulaires. 

▪ Dans le cadre des 192 propositions de la COP régionale, les emballages plastiques 
doivent être éliminés d’ici 2030 et non 2040. 

 

Par qui ?  

Pilote : conseil régional d’Île-de-France 
Partenaires : ÎledeFrance Terre de saveurs ; Réseau Consigne et Réemploi d’Île-de-France ; 
ARIA ; CGAD Île-de-France ; Chambres consulaires 
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DEFI #3 _ ASSURER UNE ALIMENTATION 

ETHIQUE ET DURABLE 

45.  

 
Structurer des filières agricoles assurant un juste retour aux 

producteurs 
 

Pourquoi ?  Pour qui ?  

❖ Limiter l’utilisation des ressources et rendre 

notre système alimentaire plus durable 

Les agriculteurs et les acteurs 

économiques des filières 

agroalimentaires 

Recommandé par : 

 

Comment ?  

▪ Dans un contexte de démantèlement des outils de régulation des marchés 
communautaires et de progression de la volatilité des prix agricoles, il est particulièrement 
important que la contractualisation puisse jouer son rôle au sein des filières agricoles et 
alimentaires, c’est-à-dire que les contrats permettent de garantir aux producteurs, des prix 
rémunérateurs qui conditionnent la pérennité de leurs activités et la réalisation de leurs 
projets. 

▪ La structuration des filières franciliennes équitables avec un juste partage de la valeur 
ajoutée est une priorité. Pour progresser dans ce domaine, la Région souhaite s’appuyer 
sur la contractualisation comme modèle partenarial au sein des filières agroalimentaires. 
C’est à titre d’exemple dans cette logique que la plateforme de référencement intitulée 
« du local sur mon plateau » (cf. Fiche N° 26) propose des documents types favorisant une 
contractualisation vertueuse dans le cadre des achats en gré à gré par les restaurants 
scolaires. 

▪ La région sera attentive au respect de ces principes essentiels dans son soutien aux 
stratégies industrielles agricoles et agroalimentaires en Île-de-France. 

 

Par qui ?  

Pilote : conseil régional d’Île-de-France 

Partenaires : Chambre d’agriculture ; ARIA ; ÎledeFrance Terre de saveurs, associations agricoles 
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DEFI #3 _ ASSURER UNE ALIMENTATION 

ETHIQUE ET DURABLE 

46.  

 
Développer un approvisionnement durable des restaurants 

scolaires des lycées  
 

Pourquoi ?  Pour qui ?  

❖ Limiter l’utilisation des ressources et rendre 

notre système alimentaire plus durable 

 Les acteurs de la chaîne alimentaire 

 Les lycéens et les consommateurs 

dans les restaurants scolaires des 

lycées 
Recommandé par : 

 

Comment ?  

▪ Depuis 2009, la Région a accompagné jusqu’à 119 lycées dans l’introduction des produits 

biologiques, locaux et de qualité. Depuis, les efforts se multiplient et s’intensifient pour 

œuvrer en faveur d’une alimentation qualitative et respectueuse de l’environnement dans 

tous les lycées franciliens. C’est en particulier le cas dans le domaine de 

l’approvisionnement de la restauration scolaire des lycées franciliens en produits locaux ou 

Bio qui est détaillé en fiche 26. Ainsi, depuis la rentrée 2019, un financement de 21 

centimes par repas dédié aux denrées a été alloué afin de généraliser cet 

approvisionnement durable à l’ensemble des 420 lycées. 

▪ En outre, pour aller plus loin en faveur d’une alimentation éthique et durable dans les 

restaurants scolaires des lycées et répondre ainsi aux attentes des consommateurs et des 

jeunes en particulier, la Région proposera aux gestionnaires des lycées des solutions et 

outils pour s’engager dans des modes d’approvisionnement durables en conciliant l’achat 

de produits franciliens en local (outils facilitant la contractualisation avec les producteurs : 

cahier des charges type, contrat type…) et l’achat à grande échelle via la centrale d’achat 

régionale. Le développement de l’offre de la centrale d’achat régionale est prévu de 

manière progressive et par familles de produits : février 2021 – épicerie, boissons, 

surgelés ; fin 2021 – beurre, œuf, fromage et autres produits laitiers ; janvier 2023 – fruits 

et légumes ; janvier 2024 – viandes et poisson frais. Pour ces deux canaux 

d’approvisionnement, les cahiers des charges s’attacheront à intégrer des clauses avec les 

objectifs suivants pour les catégories de produits pertinentes : 

▪ le Zéro OGM : cette exigence est exprimée dans les marchés relatifs aux denrées 

alimentaires préparés par la centrale d’achat régionale ; 

▪ le Zéro huile de palme : cette exigence est prévue dans les marchés relatifs aux denrées 

alimentaires de la centrale d’achat régionale. Lorsqu’aucune alternative à ce produit 

n’existe, il est demandé une huile de palme produite de manière durable (RSPO et 

équivalent) ; 

▪ 100% œufs de poules élevés en plein air : cette exigence est prévue dans le cahier des 

charges pour les achats en direct auprès des producteurs. Elle sera aussi intégrée dans 

les marchés en cours de préparation par la centrale d’achat qui concerneront les 

ovoproduits frais ; 

▪ le respect du bien-être animal dans le cahier des charges qui régit les achats directs 

auprès des éleveurs et dans tous les marchés concernés de la centrale d’achat régionale ; 
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▪ le Zéro poisson pêché en eau profonde : cette exigence sera intégrée dans les marchés en 

cours de préparation par la centrale d’achat qui concerneront les produits de la pêche 

durable. 

▪ L’établissement et la communication auprès des lycéens d’un nutriscore des produits à 

l’entrée de nos restaurants scolaires des lycées est prévu dans le cadre du système de 

gestion de restauration dont le déploiement est prévu de septembre 2021 à septembre 

2023. En outre, les menus préparés intégreront une alternative végétarienne quotidienne à 

l’horizon 2024 (cf. fiche actions 53). 

▪ Contribueront à ces objectifs d’évolution de pratiques, les actions d’éducation et de 

sensibilisation relatives à la campagne d’éducation au goût et aux saisons (fiche N°52) et 

les activités conduites avec les associations sur les comportements alimentaires (fiche N° 

61). 

Par qui ?  

Pilote : conseil régional d’Île-de-France 

Partenaires : les lycées franciliens ; ÎledeFrance Terre de saveurs ; chambre d’agriculture 
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DEFI #3 _ ASSURER UNE ALIMENTATION 

ETHIQUE ET DURABLE 

47.  

 
Créer un réseau pour éviter le gaspillage alimentaire (REGAL 

d’Île-de-France) 
 

Pourquoi ?  Pour qui ?  

❖ Réduire le gaspillage alimentaire  

❖ Diffuser les bonnes pratiques anti 

gaspillage à tous les acteurs de la filière 

 

 Les acteurs de la chaîne alimentaire 

 Les associations 

 Les consommateurs 

 

Comment ?  

▪ Les Réseaux pour Eviter le Gaspillage Alimentaire (REGAL) sont des communautés qui 
rassemblent des acteurs d’horizons très divers à l’échelle d’un territoire pour répondre plus 
efficacement à la problématique majeure du gaspillage alimentaire : professionnels de 
l’alimentation, gestionnaires des marchés, associations, acteurs institutionnels, porteurs de 
projets, citoyens… Les REGAL contribuent à la déclinaison de la politique nationale de 
lutte contre le gaspillage et à l’objectif de sa réduction de moitié d’ici 2025 (objectif inscrit 
depuis 2013 dans le cadre de la politique du Pacte national « anti-gaspi »). 

▪ La présente mesure vise à créer un REGAL pour la Région Île-de-France, afin de fédérer 
les acteurs de la chaîne alimentaire francilienne dans une véritable communauté de travail 
dédiée aux questions du gaspillage alimentaire, des pertes et des invendus agricoles et 
alimentaires. Ce réseau francilien :  

 facilitera les échanges entre acteurs franciliens de la chaîne alimentaire sur la 
lutte contre le gaspillage ; 

 sensibilisera à la lutte contre le gaspillage alimentaire ; 
 valorisera les bonnes pratiques, les innovations et les expériences réussies ; 
 suscitera des projets collaboratifs, par exemple porté au sein de structures 

collectives (marchés, marché de gros) ; 
 participera à l’observation et à la mutualisation de données pour suivre les 

progrès en matière de lutte anti-gaspi. 

▪ Cette communauté de travail a pour objectif de faciliter la lutte contre le gaspillage. 
L’ensemble des acteurs de la chaîne alimentaire qui souhaitent se mobiliser contre le 
gaspillage alimentaire ont vocation à rejoindre le REGAL d’Île-de-France, dont notamment 
le milieu associatif (dont les associations d’aide alimentaire), les producteurs, les 
entreprises de transformation, les organisations professionnelles, les distributeurs, les 
restaurants, les gestionnaires des marchés ou des marchés de gros, les collectivités 
locales…  

▪ Un comité de pilotage sera mis en place à l’automne 2021. Il sera composé de structures 
institutionnelles (conseil régional, Etat, Institut Paris Region, ARIA, Chambre d’agriculture) 
Son animation sera confiée à une structure qui sera identifiée par un appel à candidatures. 

▪ Cette action s’inscrit en cohérence avec la Stratégie régionale en faveur de l’économie 
circulaire.  

Par qui ?  

Pilote : conseil régional d’Île-de-France  

Partenaires : Institut Paris Region ; ADEME ; Collectivités ; Chambre d’agriculture ; ARIA ; GAB Île-
de-France  
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DEFI #3 _ ASSURER UNE ALIMENTATION 

ETHIQUE ET DURABLE 

48.  

 
Sensibiliser et former les agents de restauration des lycées 

sur le gaspillage alimentaire 
 

Pourquoi ?  Pour qui ?  

❖ Réduire le gaspillage alimentaire  

❖ Sensibiliser les responsables des 

restaurants collectifs et les lycéens en 

restauration scolaire 

 Les lycéens 

Recommandé par : 

 

Comment ?  

Pour faire des lycées et de leurs restaurants scolaires un lieu d’apprentissage du goût et de 
sensibilisation au rythme des saisons, un ensemble d’initiatives et d’actions sera mis en 
œuvre pour lutter contre le gaspillage alimentaire : 

▪ Développer les équipements des restaurants scolaires pour rendre l’alimentation 
à la fois plus variée et plus responsabilisante, par exemple : 

 salade bar, table de tri et gâchis de pains, table de partage, cellule de 
refroidissement… 
 mise à disposition de l’assiette petite ou grande faim. 

▪ Suivre le gaspillage par un système d’information ; 

▪ Inciter les lycées écoresponsables à analyser leurs pratiques afin de favoriser les 
projets de lutte contre le gaspillage alimentaire (réalisation d’un audit sur la 
prévention et la gestion des biodéchets dans les lycées, formation et 
sensibilisation des personnels aux équipements de tri et de collecte des déchets 
alimentaires, installation de poulaillers et/ou de potagers pédagogiques…) ; 

▪ Former les agents de restauration des lycées sur la lutte contre le gaspillage, 
notamment via la plateforme de formation de la Région Île-de-France ; 

▪ Développer des démarches particulières participant à une limitation du gaspillage 
alimentaire, tels que les formules à emporter. Accompagner les lycées dans la 
mise en œuvre de dons en faveur des associations d’aide alimentaire habilitées. 

▪ Un label Régional sera lancé pour valoriser les efforts des lycées investis dans 
l’enjeu du gaspillage alimentaire. 

▪ Cette action s’inscrit en cohérence avec la Stratégie régionale en faveur de 
l’économie circulaire. 
 

Par qui ?  

Pilote : conseil régional d’Île-de-France 
Partenaires : Les personnels de restauration des lycées franciliens ; ÎledeFrance Terre de saveurs 
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DEFI #3 _ ASSURER UNE ALIMENTATION 

ETHIQUE ET DURABLE 

49.  

 
Faciliter les échanges de pratiques anti gaspillage entre chefs 

de la restauration collective dans les lycées 
 

Pourquoi ?  Pour qui ?  

❖ Réduire le gaspillage alimentaire  

❖ Favoriser l’utilisation de produits 

franciliens en restauration scolaire 

 Les personnels de restauration 

scolaire dans les lycées 

 Les lycéens 

Comment ?  

▪ Pour encourager des pratiques exemplaires en matière de lutte contre le 
gaspillage alimentaire dans les lycées et leurs restaurants scolaires, un réseau 
des chefs cuisiniers des lycées sera constitué et  animé via les équipements 
numériques déployés à partir de la rentrée 2020. Dans ce cadre, y seront 
identifiées et promues les démarches exemplaires ou innovantes anti-gaspillage 
afin d’en diffuser les bonnes pratiques. Un livret de lutte contre le gaspillage 
alimentaire dans les lycées sera réalisé. 

▪ Des outils tutoriels participatifs seront produits et diffusés dans le cadre du 
réseau. Les agents de restauration seront formés à la lutte contre le gaspillage 
alimentaire (gestion des effectifs, bonnes pratiques en termes de gestion de 
stocks, etc…). 

▪ L’utilisation des produits franciliens dans les restaurants scolaires sera aussi 
encouragée par la mobilisation de ce réseau et son effet d’entrainement et 
d’émulation. 

▪ Cette action s’inscrit en cohérence avec la Stratégie régionale en faveur de 
l’économie circulaire. 

Par qui ?  

Conseil régional d’Île-de-France  
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DEFI #3 _ ASSURER UNE ALIMENTATION 

ETHIQUE ET DURABLE 

50.  

 
Financer les matériels de cuisine qui contribuent à la lutte 
contre le gaspillage alimentaire au sein de la restauration 

scolaire des lycées de la Région  
 

Pourquoi ?  Pour qui ?  

❖ Soutenir la restauration scolaire des 

lycées qui investissent pour lutter 

contre le gaspillage alimentaire 

 Les lycées franciliens 

 

Comment ?  

▪ En lien avec les efforts développés pour diffuser les bonnes pratiques anti-
gaspillage (fiches N°47, 48, 49 et 50), l’équipement de certains restaurants 
scolaires peut nécessiter de réaliser des investissements qui contribueront 
directement à améliorer leur performance en termes de réduction du gaspillage 
alimentaire. Le référentiel d’équipements de restauration sera adapté en intégrant 
la possibilité de remise en température et de première transformation (atelier de 
type légumerie) afin de lutter contre le gaspillage alimentaire. 

▪ Par conséquent, les investissements réalisés par les restaurants scolaires des 
lycées de la Région dans le but de réduire le gaspillage alimentaire pourront être 
accompagnés en priorité lorsqu’ils sont adossés à un projet éducatif. 

▪ Ce type de dépenses pourra émarger au Fonds commun de solidarité 
restauration et hébergement (FCRSH). 

▪ Cette action s’inscrit en cohérence avec la Stratégie régionale en faveur de 
l’économie circulaire. 

▪ Les résultats obtenus et les solutions identifiées pourront faire l’objet d’un partage 
d’expérience ou d’un déploiement vers d’autres structures confrontées à des 
problématiques similaires. 

▪ Cet objectif serait poursuivi par le lancement d’un projet associant les élèves 
(formations dans les filières restauration-hôtellerie et design) dans le cadre d’un 
concours qui s’intitule imaginer la « cantine » de demain. 

 

Par qui ?  

conseil régional d’Île-de-France 
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DEFI #3 _ ASSURER UNE ALIMENTATION 

ETHIQUE ET DURABLE 

51.  

 
Sensibiliser les lycéens à la lutte contre le gaspillage 

alimentaire 
 

Pourquoi ?  Pour qui ?  

❖ Réduire le gaspillage alimentaire  

❖ Sensibiliser les lycéens de la 

restauration scolaire au « mieux 

manger » 

 Les lycéens 

 

Comment ?  

▪ Des outils pédagogiques seront mis en place au sein des lycées avec l’appui du 
conseil régional, sur la thématique des déchets alimentaires afin de développer 
des projets visant à : 
 s’appuyer sur les sciences comportementales pour la création d’outils 

pédagogiques ; 
 actualiser et enrichir des fiches de sensibilisation sur le gaspillage alimentaire ;  
 mettre à disposition des solutions numériques, ludiques et inspirantes pour la 

prévention des déchets comme des jeux numériques ; 
 réaliser des affiches de communication éditées par la Région sur la base d’un 

concours de lycéens. 

▪ Les lycées seront incités à s’engager et accompagnés dans des démarches de 
lutte contre le gaspillage alimentaire en vue de : 
 construire un projet pédagogique de lutte contre le gaspillage alimentaire ; 
 évaluer le mode de production, de consommation et de valorisation des déchets 

alimentaires in situ ou à l’extérieur ; 
 effectuer des pesées des déchets alimentaires. 
Les projets seront partagés parmi les lycées. 

▪ Des conférences seront proposées aux lycées sur le gaspillage alimentaire 
(indicateurs mondiaux de famine, types d’agricultures, …) et l’enjeu de l’insécurité 
alimentaire en Île-de-France et partout dans le monde. 

▪ Cette action s’inscrit en cohérence avec la Stratégie régionale en faveur de 
l’économie circulaire. 

▪ Cet objectif serait poursuivi par le lancement d’un projet associant les élèves 
(formations dans les filières restauration-hôtellerie et design) dans le cadre d’un 
concours qui s’intitule imaginer la « cantine » de demain. 

Par qui ?  

 
Pilote : conseil régional d’Île-de-France 
 
Partenaires : Lycées d’Île-de-France  
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DEFI #3 _ ASSURER UNE ALIMENTATION 

ETHIQUE ET DURABLE 

52.  

 
Education au goût et aux saisons 

Sensibiliser les lycéens au Bio, au local, au goût et à la 
saisonnalité 

 

Pourquoi ?  Pour qui ?  

❖ Sensibiliser les Franciliens au « mieux 

manger » dès le lycée 

❖ Favoriser l’utilisation de produits de 

saison en restauration scolaire 

 

 Les lycéens 

Recommandé par : 

 

Comment ?  

▪ Un concours de lycéens sera organisé pour sensibiliser au goût et à la 
saisonnalité (par exemple création d’un almanach des produits de saison). Les 
plus belles productions sélectionnées seront reproduites et affichées dans les 
restaurants scolaires des lycées de la région. 

▪ Les lycéens seront sensibilisés au goût et à la connaissance des produits de 
saison, des produits locaux et Bio, notamment à travers : 

 des campagnes de communication sur le local et le Bio dans les 
lycées ; 

 la valorisation des produits locaux et Bio dans les restaurants 
scolaires collectifs avec des signes distinctifs sur la provenance 
régionale ou le nom du producteur pour incarner l’origine des 
produits ; 

 l’affichage des calendriers des produits de saison ;  
 la proposition chaque semaine d’une recette (simple) locale et de 

saison pour pouvoir la reproduire à la maison. 

▪ Des évènements ponctuels de sensibilisation pourront être organisés par le lycée 
durant le déjeuner : table de découverte des goûts de la saison, dégustations, 
jeux, participation d’agriculteurs (dont les jeunes récemment installés 
notamment). Une valorisation des producteurs franciliens dont les produits sont 
utilisés dans les menus (nom, photo) sera organisée dans les restaurants 
scolaires. Des visites de fermes de producteurs auprès desquels la restauration 
scolaire du lycée s’approvisionne pourront être organisées par le lycée. 

 

Par qui ?  

Pilote : conseil régional d’Île-de-France  

Partenaire : ÎledeFrance Terre de saveurs ; Lycées d’Île-de-France ; GAB Île-de-France  
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DEFI #3 _ ASSURER UNE ALIMENTATION 

ETHIQUE ET DURABLE 

53.  

 
Proposer chaque jour un choix de menu végétarien dans les 

restaurants scolaires des lycées de la Région 
 

Pourquoi ?  Pour qui ?  

❖ Valoriser les denrées alimentaires 

produites en Île-de-France   

❖ Sensibiliser les Franciliens au « mieux 

manger » dès le lycée 

❖ Favoriser l’utilisation de produits de 

saison en restauration scolaire 

❖ Mobiliser les restaurants scolaires en 

faveur de l’alimentation durable et 

locale 

 Les lycéens 

Recommandé par : 

  

Comment ?  

▪ Depuis la rentrée 2019, les menus des restaurants scolaires des lycées franciliens 
comportent une fois par semaine un choix végétarien. 

▪ A compter de la rentrée 2021, la Région expérimentera, avec un groupe de lycées 
volontaires, la généralisation d’une alternative végétarienne dans le double choix des 
menus. Cette démarche, qui sera préparée au cours de l’année scolaire 2020-2021, 
dans un groupe de travail associant les lycées et les services de la Région, sera tout 
particulièrement attentive au respect des équilibres nutritionnels, à la maitrise du 
gaspillage, à la communication auprès des familles et des professionnels et 
s’appuiera sur les outils du projet de développement de la part des produits 
biologiques et locaux dans la restauration scolaire (SI restauration, centrale d’achat, 
plan de formation). 

 

Par qui ?  

Pilote : conseil régional d’Île-de-France  

Partenaire : Lycées d’Île-de-France ; ÎledeFrance Terre de saveurs  

 



 

102 
 

 

DEFI #3 _ ASSURER UNE ALIMENTATION 

ETHIQUE ET DURABLE 

54.  
 

Lutter contre les perturbateurs endocriniens 
 

Pourquoi ?  Pour qui ?  

❖ Réduire l’exposition aux perturbateurs 

endocriniens présents dans 

l’alimentation 

 Les lycéens 

 Les agents de la Région 

 

Comment ?  

▪ Les perturbateurs endocriniens sont « des substances chimiques d’origine naturelle ou 
artificielle étrangères à l’organisme qui peuvent interférer avec le fonctionnement du système 
endocrinien et induire ainsi des effets délétères sur cet organisme ou sur ses descendants » 
(Organisation mondiale de la santé 2002). 

▪ En adoptant le 22 novembre 2018 la charte Villes et Territoires « sans perturbateurs 
endocriniens » la Région Île-de-France est devenue la première Région en France à 
s’engager dans la lutte contre ces substances aux effets néfastes. 

▪ La Région est pleinement engagée dans la réduction significative des perturbateurs 
endocriniens sur son territoire, à travers :  

 la suppression de l’usage des produits phytosanitaires pour l’entretien des espaces de 
nature sur l’espace public dans le cadre de sa politique eau et milieux aquatiques ; 

 une horticulture et des pépinières respectueuses de l’environnement à travers une 
charte régionale horticole ; 

 une agriculture biologique, mesure forte du pacte agricole régional ; 
 une gestion forestière durable défendue dans la stratégie régionale pour la forêt et le 

bois; 
 une structuration des filières de matériaux et produits biosourcés ; 
 une biodiversité et des écosystèmes préservés. 

▪ La réduction de l’exposition aux perturbateurs endocriniens dans l’alimentation s’appuie sur 
deux axes : le développement de la consommation d’aliments biologiques et l’interdiction à 
terme de l’usage de matériels pour cuisiner et chauffer comportant des perturbateurs 
endocriniens. 

▪ Cette action repose sur :  
 le soutien à l’achat de denrées bio dans les restaurants scolaires des lycées (cf. fiche N° 26); 
 la suppression du plastique (ustensiles de cuisine et contenants alimentaires pour les liaisons 

chaudes) dans les restaurants scolaires des lycées, des CFA et du siège de la Région en le 
remplaçant par des matériaux bio-sourcés ; 

 les efforts réalisés au sein de la restauration collective du siège de la Région pour améliorer la 
qualité (cf. fiche 65). La suppression du plastique figure en outre dans les objectifs du marché 
passé avec Sodexo pour les restaurants du siège de la Région. En outre, les gobelets en 
plastique sont supprimés dans les machines à café et il est mis à disposition des agents des 
gobelets en plexiglass. 

Par qui ?  

Pilote : conseil régional d’Île-de-France 
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DEFI #4 _ ASSURER UNE ALIMENTATION 

SOLIDAIRE 

55.  

 
Soutenir les opérations d’aide alimentaire 

par le Programme alimentaire régional 
 

Pourquoi ?  Pour qui ?  

❖ Participer à la lutte contre l’insécurité 

alimentaire en Île-de-France en aidant à 

l’utilisation de produits agricoles 

franciliens 

 

 Les exploitants agricoles 

 Les associations d’aide alimentaire 

 Les franciliens les plus démunis en 

particulier les familles et les jeunes 

 

Comment ?  

▪ Les populations les plus démunies sont en situation d’insécurité alimentaire. Leurs rangs 
ont été dramatiquement élargis par la crise sanitaire de la COVID 19 et ses conséquences 
économiques et sociales inédites. 

▪ Les associations caritatives ont dû faire face à une recrudescence des sollicitations de la 
part de populations qui n’avaient plus accès à une alimentation normale, et nécessitant le 
développement exceptionnel d’opérations solidaires de distribution de repas ou de paniers 
alimentaires. Les jeunes en particulier se sont révélés dramatiquement précarisés pour 
une part importante d’entre eux.   

 
▪ La Région a immédiatement soutenu les populations vulnérables touchées par la crise 

ainsi que les associations de solidarité afin de les aider à faire face à ce nouveau défi.  
Dans le contexte du confinement obligatoire où les restaurants scolaires des lycées de la 
Région ont été fermés, la Région a organisé la distribution dans les lycées de 10 tonnes de 
denrées périssables à des associations solidaires. En outre, 44 opérations de distribution 
alimentaire ont été organisées principalement en lien avec la Banque Alimentaire d’Île-de-
France. Elles ont représenté 200 palettes, soit 81,6 tonnes de denrées alimentaires et ont 
permis de pourvoir aux besoins de 13 600 familles. 

 
▪ La Région a prévu de prolonger et de démultiplier ces actions en lançant un vaste plan de 

soutien aux acteurs de solidarité qui sont en première ligne pour venir en aide aux plus 
fragiles. Grâce à un soutien massif via l’engagement de plus de 2 millions d’euros et des 
financements de projets à hauteur de 100%, les moyens des principales associations 
caritatives ont été renforcés pour couvrir plus fortement le territoire francilien. 

▪ Dans ce contexte, la Région a mis en place, en partenariat avec la chambre d’agriculture 
de Région Île-de-France, le Programme alimentaire régional : ce programme vise à aider 
les plus grandes associations caritatives de la région à se fournir en denrées agricoles 
fraiche et de qualité d’origine francilienne. Ces associations sont : Les Restos du cœur, la 
Croix rouge, la Banque alimentaire, l’Armée du salut et le Secours populaire. 

▪ Il s’agit enfin de soutenir les initiatives portées par les organisations agricoles mais aussi 
par les industries agroalimentaires engagées dans des opérations de dons alimentaires.  
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Par qui ?  

Pilote : conseil régional d’Île-de-France 

Partenaires : Associations caritatives (Restos du cœur, Croix rouge, Banque alimentaire, Armée du 
salut et Secours populaire) ; ANDES (potager de Marianne à Rungis) ; Chambre d’agriculture 
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DEFI #4 _ ASSURER UNE 

ALIMENTATION SOLIDAIRE 

56.  

 
Soutenir les opérations d’aide alimentaire 

en rendant les produits locaux accessibles aux populations 
démunies dans le cadre des opérations caritatives soutenues par la 

Région 
 

Pourquoi ?  Pour qui ?  

❖ Participer à la lutte contre l’insécurité 

alimentaire en Île-de-France  en utilisant 

des produits agricoles franciliens 

 

 Les exploitants agricoles 

 Les transformateurs 

 Les associations d’aide alimentaire 

 Les consommateurs 

 

Comment ?  

▪ Comme indiqué précédemment (fiche N°55), face aux difficultés croissantes que les 
populations défavorisées rencontrent pour se nourrir correctement, le conseil régional 
a engagé des moyens sans précédent dans le contexte de la crise de la COVID 19 
pour soutenir les associations solidaires à développer des opérations d’aide 
alimentaire ciblant sur tout le territoire francilien les personnes les plus vulnérables. 

▪ La présente mesure vise à encourager à chaque fois que possible dans le cadre des 
opérations solidaires soutenues par la Région, le recours aux produits locaux et aux 
circuits de proximité pour la réalisation des opérations d’aide alimentaire. L’expérience 
issue du Programme alimentaire régional mené avec la chambre d’agriculture sera 
utile pour capitaliser sur les opérations de sourcing réussies entre producteurs 
franciliens et les organisations caritatives impliquées dans le programme. 

▪ La région mettra en place, en articulation avec les opérations solidaires soutenues par 
la région, des actions de sensibilisation – formation à l’attention des personnes 
vulnérables sur le thème « bien cuisiner pour pas cher. 

▪ un effort sera en outre déployé par la Région pour encourager les initiatives 
citoyennes territoriales visant à mettre en synergie les acteurs de l’économie sociale 
et solidaire avec les acteurs agricoles. 

▪ En outre, des expérimentations pourront être conduites dans ce cadre pour soutenir 
les projets de frigos partagés et solidaires en zone rurale en privilégiant les 
partenariats avec les exploitations agricoles franciliennes. 

▪ Par ailleurs, une étude est prévue en 2021 avec le soutien de l’institut Paris Region, 
sur les actions de solidarités mises en place par les acteurs franciliens et 
interrégionaux du réseau des AMAP. A la suite de l’étude, des synergies pourraient 
peut-être apparaître entre les actions de solidarité soutenues et les expérimentations 
conduites par le Conseil Régional et ces actions des AMAPs. 

Par qui ?  

Pilote : conseil régional d’Île-de-France 

Partenaires : Associations caritatives ; chantiers d’insertion ; Chambre d’agriculture, producteurs et 
entreprises agroalimentaires franciliens, AMAP 
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DEFI #5 _ SENSIBILISER ET PARTAGER 

57.  

 

Recourir aux portails d’information et bases de données 
Donner aux Franciliens l’accès au portail environnemental de la 

Région 
 

Pourquoi ?  Pour qui ?  

❖ Faciliter pour les consommateurs la 
recherche de produits alimentaires 
franciliens et des lieux où il est 
possible de se fournir 

❖ Faire connaître et rendre accessibles 
au plus grand nombre les 
exploitations agricoles qui 
proposent en circuit court ou de 
proximité leurs produits alimentaires 
franciliens ainsi que les artisans, 
commerçants et restaurateurs qui 
transforment et ou vendent des 
produits agricoles franciliens 

 
 Les consommateurs 
 Les agriculteurs 
 Les artisans, les commerçants et les 

restaurateurs 

 

Comment ?  

▪ La Région a créé un portail environnemental permettant à tous les Franciliens de disposer 
des informations et des indicateurs pertinents reflétant la qualité de l’environnement en Île-
de-France et ses progrès au service d’une meilleure qualité de vie sur notre territoire.  

▪ Dans ce cadre, le portail dispose d’une section spécifique sur l’offre alimentaire de proximité 
et de qualité en Île-de-France. Intitulé « manger des produits locaux ! », ce service donne la 
possibilité à chacun d’y trouver les informations pour connaître les entreprises concernées et 
les lieux où s’approvisionner en produits locaux. Toutes les informations utiles y sont 
présentes sur l’offre des producteurs en vente directe, des artisans, commerçants et 
restaurateurs, entreprises de transformation, qui proposent des produits alimentaires locaux 
dans les territoires. 

▪ Le but de ce portail est de contribuer à la meilleure information des Franciliens sur la 
localisation des acteurs des filières de proximité et sur les produits alimentaires qu’ils 
proposent. Par une offre de services adaptée, ce portail fournira tous les éléments de choix 
utiles à chaque Francilien intéressé par la source locale d’une alimentation équilibrée et de 
qualité. Ces produits seront ainsi faciles à trouver, à acheter et à consommer. 

▪ Le réseau Bienvenue à la ferme, les exploitations agricoles en vente directe (dont les 
cueillettes), les entreprises commercialisant les produits sous marque « PRODUIT EN Île-
de-France » et les AMAP sont référencées dans le portail environnemental de la Région. 

▪ Manger local, c’est faire le choix de consommer des aliments produits près de chez soi, dont 
le transport du lieu de production au lieu de consommation a émis peu de gaz à effet de 
serre et qui ont un impact moindre sur le climat. Manger local, c’est choisir des produits frais 
et de saison, qui ont un meilleur impact sur la santé. Manger local, c’est aussi privilégier des 
produits issus de l’agriculture francilienne et soutenir  les agriculteurs de la Région. 

▪ Budget : de l’ordre de 50 K€ dépensés pour la création en 2020 de la section « manger des 
produits locaux ! » sur un total de 225  K€ pour l’ensemble du portail. 

Par qui ?  

Pilote : SMART Région  
 
Partenaires : Institut Paris Region ; ÎledeFrance Terre de saveurs ; chambre d’agriculture 
 
Des coopérations renforcées seront mises en place à chaque fois que possible par la Région avec 
les chambres consulaires concernées (Chambre régionale d’agriculture, Chambres de métiers et 
de l’artisanat, Chambres de commerce et d’industrie) pour la réussite et la pérennité des actions 
visées. 
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DEFI #5 _ SENSIBILISER ET PARTAGER 

58.  

 
Recourir aux portails d’information et bases de données 

Créer dans le cadre de la stratégie Smart Région une image 
numérique des acteurs qui composent les filières agricoles et 

alimentaires franciliennes 

 

Pourquoi ?  Pour qui ?  

❖ Faciliter la recherche de produits 

franciliens pour tous les maillons de la 

filière alimentaire 

❖ Stimuler les relations commerciales « B 

to B » 

❖ Identifier les producteurs, les 

transformateurs de produits et les 

acteurs du don alimentaire franciliens  

 Tous les acteurs des filières 

 

Comment ?  

▪ La plateforme Île-de-France Smart Services développe différentes bases de 
données permettant de développer et enrichir le double numérique 3D de la 
Région Île-de-France. 

▪ Cette image numérique développera la base de données permettant de recenser 
tous les acteurs de l’alimentation en Île-de-France : les producteurs, artisans, 
PME, outils de transformation, distribution, restauration, acteurs de la lutte contre 
le gaspillage alimentaire,…  

▪ La géolocalisation de ces données permettra de stimuler les relations entre 
entreprises, de développer les relations d’affaires autour des produits franciliens 
et de faciliter l’édition de catalogues de produits ou d’acteurs dans le but 
d’assurer leur promotion. 

 

Par qui ?  

Pilote : SMART Région  

Partenaires : Institut Paris Region ; ÎledeFrance Terre de saveurs ; chambre d’agriculture 

Des coopérations renforcées seront mises en place à chaque fois que possible par la Région avec 
les chambres consulaires concernées (Chambre régionale d’agriculture, Chambres de métiers et 
de l’artisanat, Chambres de commerce et d’industrie) pour la réussite et la pérennité des actions 
visées. 
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 DEFI #5 _ SENSIBILISER ET 

PARTAGER 

59.  

 
Développer un baromètre de la consommation alimentaire 

francilienne, avec un focus spécifique sur les jeunes 
scolarisés et étudiants 

 

Pourquoi ?  Pour qui ?  

❖ Connaître et comprendre les 

comportements et attentes alimentaires 

des Franciliens  

❖ Affiner la connaissance des pratiques 

de consommation des jeunes 

scolarisés et des étudiants 

❖ Adapter l’offre alimentaire régionale et 

les actions de lutte contre le gaspillage 

selon les besoins et habitudes des 

consommateurs locaux  

 Tous les acteurs de la filière 

 Les consommateurs, notamment les 

jeunes 

 

Comment ?  

▪ Une enquête sera demandée au CREDOC sur une base annuelle récurrente et 
continue afin de mieux connaître l’alimentation des Franciliens car comprendre et 
anticiper les attentes des Franciliens est essentiel pour adapter à l’amont l’offre 
de produits et de services. 

▪ Les données résultant de ce baromètre seront diffusées pour informer les 
partenaires du Plan régional pour une Alimentation locale, durable et solidaire et 
plus globalement les acteurs économiques de la chaîne alimentaire francilienne. 
A cette fin, une restitution annuelle de cette analyse sera organisée au bénéfice 
des acteurs de la filière alimentaire francilienne à l’occasion du comité de suivi du 
Plan régional pour une Alimentation locale, durable et solidaire. 

▪ Ces enseignements seront aussi particulièrement utiles pour les responsables 
des restaurants scolaires des lycées qui pourront ainsi faire évoluer leurs menus 
et leurs services afin de mieux répondre aux attentes des lycéens et de les 
fidéliser (cf. fiches 51, 52, 53 et 54). 

▪ Cette action s’inscrit en cohérence avec la Stratégie régionale en faveur de 
l’économie circulaire. 

 

Par qui ?  

Pilote : ÎledeFrance Terre de saveurs  

Partenaires : Institut Paris Region 
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DEFI #5 _ SENSIBILISER ET 

PARTAGER 

60.  

 
Analyser les comportements et aspirations alimentaires 
spécifiques des lycéens en vue d’adapter les menus des 

restaurants scolaires des lycées 
Intégrer dans le baromètre annuel de la consommation alimentaire 
francilienne une étude annuelle spécifique ad’hoc sur les lycéens 

par classe d’âge 
 

Pourquoi ?  Pour qui ?  

❖ Connaître les comportements et 

attentes alimentaires des lycéens 

franciliens  

❖ Améliorer la fréquentation de la 

restauration scolaire dans les lycées 

tout en réduisant le gaspillage 

 La restauration scolaire 

 Les lycéens 

 

Comment ?  

▪ Sous forme d’un focus spécifique de l’étude CREDOC (cf. fiche 59), les habitudes et 
comportements alimentaires des lycéens franciliens (leviers et freins à la fréquentation de 
la restauration scolaire) fera l’objet d’une étude approfondie sur une base annuelle : 

 notamment en lien avec l’application de la loi Egalim et les changements induits ; 
 en intégrant la lutte contre le gaspillage (pesées régulières en retour plateaux 

croisés avec les menus proposés, évaluation de l’efficacité des campagnes de 
lutte contre le gaspillage, …). 

▪ L’offre des restaurants des lycées de la Région sera adaptée en fonction des retours :  
 en favorisant l’implication des lycéens dans les commissions menus de façon 

plus participative ; 
 en instaurant un lien de confiance et une meilleure connaissance réciproque 

entre les chefs et les lycéens. 

▪ Une meilleure connaissance des habitudes et des pratiques de consommation permettra 
notamment de mieux définir les actions qui sont destinées à lutter contre le gaspillage. 

▪ Cette action s’inscrit en cohérence avec la Stratégie régionale en faveur de l’économie 
circulaire. 

▪ Ce focus sera intégré au cahier des charges du baromètre prévu à la fiche 59. 
 

Par qui ?  

 
Pilote : ÎledeFrance Terre de saveurs  
 
Partenaires : Institut Paris Region ; Lycées d’Île-de-France  
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DEFI #5 _ SENSIBILISER ET 

PARTAGER 

61.  

 
Lutter contre l’obésité et les troubles du comportement 

alimentaire chez les jeunes scolarisés et étudiants 
 

Pourquoi ?  Pour qui ?  

❖ Contribuer au bien-être des jeunes en 

identifiant et en accompagnant les 

jeunes en difficulté 

❖ Adapter l’offre alimentaire  régionale et 

accompagner les actions de lutte contre 

l’obésité et les troubles du 

comportement alimentaire.  

 Les jeunes scolarisés et les 

étudiants 

 

Comment ?  

▪ La Région propose de mettre en place un accompagnement adapté pour aider les 
lycées à identifier les élèves en situation de risque ou en difficulté du point de vue 
des comportements alimentaires, et à mettre en œuvre des solutions adaptées en 
termes d’actions préventives (activités physiques adaptées, renforcement de 
l’information sur la sédentarité, développement d’une offre alimentaire de qualité). 

▪ Dans ce but, la Région prévoira d’intégrer dans le cadre de sa mission d’offre 
éducative, les acteurs ciblés sur ce domaine d’éducation et de sensibilisation. La 
Région s’engage ainsi à proposer une offre relative à l’éducation et la santé, 
mobilisable par exemple à l’occasion des semaines du goût et de toute autre 
opération que les lycées souhaiteraient déployer, en partenariat avec les 
Académies. Ces missions seraient ainsi soit subventionnées par la Région soit 
financées par les lycées dans le cadre de leur budget d’autonomie éducative qui 
leur permet de mettre en œuvre leurs politiques en cohérence avec leur projet 
d’établissement. 

▪ L’amélioration de la connaissance et de la diffusion d’informations sur 
l’alimentation telle que prévue dans les fiches N° 52, 53 et 62 à 64 contribue aussi 
directement à cet objectif de prévention et complète les engagements en faveur 
d’une offre alimentaire de qualité (fiche N°27). 

▪ Cet ensemble d’actions s’inscrivent en cohérence avec le Programme national 
nutrition santé et le Programme national pour l’alimentation. 

Par qui ?  

Pilote : conseil régional d’Île-de-France 

Partenaires : lycées 
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DEFI #5 _ SENSIBILISER ET 

PARTAGER 

62.  
 

Organiser la Semaine du manger local en Île-de-France  
 

Pourquoi ?  Pour qui ?  

❖ Promouvoir les productions et favoriser 

la vente des produits agricoles et 

alimentairesfranciliens pendant une 

semaine dédiée 

❖ Valoriser les savoir-faire des acteurs 

des filières agro-alimentaires 

 Les acteurs économiques des filières 

alimentaires franciliennes 

 Les consommateurs en particulier 

Recommandé par : 

 

Comment ?  

▪ Le principe événementiel de la « Semaine du manger local en Île-de-France » 
sera créé et installé. Son lancement sera marqué par la fête du patrimoine 
gourmand piloté par ÎledeFrance Terre de saveurs en y associant tous les 
producteurs et en s’appuyant sur le réseau Bienvenue à la Ferme, l’association 
Agri Demain, les AMAP, les artisans, les commerçants, les distributeurs et les 
restaurants d’Île-de-France, mais aussi la restauration collective et privée au 
travers d’un partenariat de labellisation. 

▪ La grande distribution, en particulier, sera sollicitée pour participer à cette 
séquence. 

▪ Durant cette semaine, il sera proposé aux lycéens de participer à des tables de 
découvertes ou à des rencontres avec des producteurs. 

▪ Il sera également proposé qu’à cette occasion, des élèves des lycées hôteliers 
franciliens soient invités à faire la cuisine au sein des restaurants du siège de la 
Région et mis à l’honneur à cette occasion au travers de recettes et de produits 
locaux de saison. 

Par qui ?  

Pilote : conseil régional d’Île-de-France  

Partenaires : ÎledeFrance Terre de saveurs ; Chambre d’agriculture, AgriDemain ; associations 
agricoles ; Chambre des métiers ; lycées écoresponsables ; CGAD Île-de-France. 

Des coopérations renforcées seront mises en place à chaque fois que possible par la Région avec 
les chambres consulaires concernées (Chambre régionale d’agriculture, Chambres de métiers et 
de l’artisanat, Chambres de commerce et d’industrie) pour la réussite et la pérennité des actions 
visées. 
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DEFI #5 _ SENSIBILISER ET 

PARTAGER 

63.  

 
Améliorer la visibilité des producteurs et produits locaux en 

région et à l’étranger 
 

Pourquoi ?  Pour qui ?  

❖ Promouvoir le patrimoine alimentaire, la 

gastronomie régionale, la qualité des 

productions locales 

❖ Favoriser la vente des produits 

« PRODUIT EN Île-de-France » 

 Les consommateurs 

 Les producteurs 

 Les transformateurs 

 

 

Comment ?  

▪ L’Île-de-France est la 1ère région française de la gastronomie avec 17% des 
restaurants français et 130 restaurants étoilés. Pour valoriser ce patrimoine, la Région 
et Choose Paris Region, ainsi que le Comité régional du tourisme (CRT) ont établi un 
Parcours de la gastronomie francilienne sous l’autorité de la Déléguée spéciale en 
charge de la Cité de la gastronomie, qui rassemble des sites franciliens de prestige en 
matière culinaire se distinguant par leur hospitalité, leur qualité esthétique et leur 
environnement.  

▪ Il est proposé de publier la cartographie des routes de découverte du patrimoine 
d’Île-de-France, à la croisée des plans paysagers architecturaux et gourmands. Ces 
routes ont vocation à être ponctuées d’arrêts où des producteurs, transformateurs ou 
restaurateurs proposent des dégustations en valorisant la réalité et l’engagement que 
représentent leur métier et la qualité de leurs produits. 

▪ Enfin, la création de synergies sera encouragée entre les actions d’ÎledeFrance Terre 
de saveurs et celles du Comité Régional du Tourisme (CRT) en lien avec les Offices 
de tourisme (OT) des collectivités locales de la Région pour communiquer sur la 
marque « PRODUIT EN Île-de-France », afin de promouvoir les produits et organiser 
des événements et dégustations. Leur déploiement sera un des leviers de valorisation 
de la marque à l’horizon des JO 2024. 

 

Par qui ?  

Pilote : conseil régional d’Île-de-France  

Partenaires : SMART Région ; Comité Régional du Tourisme ; ÎledeFrance Terre de saveurs ; 
Chambre d’agriculture ; GAB Île-de-France ; ARIA ; PNR 

Des coopérations renforcées seront mises en place à chaque fois que possible par la Région avec 
les chambres consulaires concernées (Chambre régionale d’agriculture, Chambres de métiers et 
de l’artisanat, Chambres de commerce et d’industrie) pour la réussite et la pérennité des actions 
visées. 
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DEFI #5 _ SENSIBILISER ET 

PARTAGER 

64.  

 
Editer un livre de recettes participatives à base de produits 

franciliens, documenté par une monographie historique de la 
production alimentaire d’Île-de-France  

 

Pourquoi ?  Pour qui ?  

❖ Sensibiliser les franciliens dès le lycée 

au « mieux manger » 

❖ Favoriser l’utilisation de produits 

franciliens frais et de saison, 

notamment en restauration scolaire 

 La restauration scolaire 

 Les lycéens 

 

Comment ?  

▪ Ce livre s’organisera en trois parties : 
 une première partie sur l’histoire de l’agriculture et de l’alimentation 

franciliennes ainsi que sur le quotidien des agriculteurs d’Île-de-France ; 
 une deuxième partie compilant les recettes traditionnelles à base de produits 

locaux, sélectionnés sur une base participative ouverte à tous les Franciliens ; 
 enfin, une section spéciale « lycéens » où seront réunies des recettes créées 

ou réinventées par des lycéens de la Région Île-de-France, dans le cadre d’un 
concours ouvert à l’ensemble des lycées franciliens d’enseignement général 
et professionnel. 

▪ La Déléguée spéciale en charge de la Cité de la gastronomie présidera au choix 
éditoriaux de cette publication et présidera le jury constitué pour la sélection des 
recettes. 

 

Par qui ?  

Pilote : conseil régional d’Île-de-France  

Partenaires : ÎledeFrance Terre de saveurs ; PNR 
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DEFI #5 _ SENSIBILISER ET 

PARTAGER 

65.  

 
Pour une restauration collective exemplaire au sein du siège 

de la Région 

Pourquoi ?  Pour qui ?  

Développer des pratiques exemplaires au 

sein de la restauration collective du siège 

de la Région 

 Tous les maillons de la filière 

 Les agents et les visiteurs de la 

Région 

Recommandé par : 

 

Comment ?  

▪ La restauration du siège de la Région c’est aujourd’hui un marché, non alloti, attribué 
à la Société SODEXO, qui intègre aujourd’hui les prestations suivantes : 

- restauration collective situé sur le site Simone Veil ; 
- exploitation de la cafétéria (Simone Veil) ; 
- exploitation des Lounges via la franchise Colombus (Simone Veil et Victor 

Hugo) ; 
- distribution automatique incluant la mise à disposition de fontaines à eau 

(Simone Veil, Victor Hugo, Nanterre et Pantin) ; 
- offre de restauration alternative Food Chéri (Victor Hugo) ; 
- room Service (Simone Veil et Victor Hugo) ; 
- gestion de la monétique via badge Région (Simone Veil, Victor Hugo, 

Nanterre et Pantin) ; 
- restauration protocolaire : salle à manger de la présidente et prestations de 

type traiteur de petite capacité (Victor Hugo). 

▪ La restauration au siège a été fortement impactée par la crise Covid et la mise en 
place du télétravail (152 000 couverts en 2019 puis 94000 en 2020). Une nouvelle 
consultation doit être lancée en 2021 pour une prise d’effet en janvier 2022. A cette 
occasion, le besoin doit être réinterrogé afin de : 

- prendre en compte les orientations et souhaits d’évolution de la collectivité ; 

- répondre au mieux aux attentes des potentiels convives/utilisateurs ; 

- intégrer les évolutions législatives applicables au secteur de la restauration et de la 
distribution automatique (loi EGALIM notamment et autres points réglementaires). A 
cet égard, le renforcement de la part des produits locaux et bio et d’origine 
francilienne dans la restauration collective du siège est particulièrement prioritaire ; 

- apporter les améliorations nécessaires à la parfaite exécution du futur marché en 
s’appuyant sur le retour d’expérience après trois années d’exploitation par l’actuel 
titulaire marquées notamment par la crise sanitaire, le recours accru au télétravail, 
etc…. 

▪ Dans le cadre du renouvellement du marché de restauration collective du siège pour 
janvier 2022, des orientations importantes seront prises en matière de qualité : 

- favoriser auprès du futur prestataire la prise en compte des actions en faveur des 
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apprentis des métiers de bouche, et des formations en alternance (fiche 15) ; 

- mettre en œuvre les réflexions sur l’approvisionnement et les ateliers de premières 
transformations, en prévoyant une part d’approvisionnement local et bio, avec 
matérialisation et identification au moment du service des provenances pour la 
restauration, la distribution automatique et les réceptions (en lien avec la promotion de 
la marque « produit en Ile-de-France ») selon les fiches actions N° 21 et 31. La 
Région s’engage en effet à faire appel à des prestataires utilisant des produits locaux 
pour tous les évènements organisés au siège ; 

- travailler sur des plans menus prenant en compte les enjeux de la Charte du manger 
mieux, sain et francilien (fiche 30) ;- prendre en compte l’impact carbone de la 
logistique et des livraisons sur site, en lien avec les enjeux de  réduction des déchets 
(fiches 41 et 43) ; 

- prendre en compte la problématique des perturbateurs endocriniens (fiche 54) ; 

- poursuivre le travail relatif à la lutte contre le gaspillage alimentaire, en cohérence 
avec la Stratégie régionale en faveur de l’économie circulaire (fiches 49 et 51) ; 

- adapter l’offre de restauration auprès des agents, aux nouveaux modes de 
restauration et aux offres alternatives, avec prise en compte de l’impact lié aux 
modalités d’organisation du travail (télétravail, tiers lieux, …) ; 

- organiser des opérations ponctuelles de mises en valeur des produits franciliens 
(semaine du goût, vente de produits frais, opération pâtissiers franciliens, JO 2024, 
mise à disposition d’un livre de recettes centré sur les produits franciliens et la 
saisonnalité …), notamment au sein des espaces de restauration, mais aussi par le 
biais des services proposés par la conciergerie (fiche 62) ; 

- finaliser, en matière d’aide alimentaire, la mise en place de l’arrondi de caisse et 
conforter les mesures liées aux fins de service (don alimentaire) (fiche 56). 

 

Par qui ?  

Pilote : conseil régional d’Île-de-France  

Partenaires : prestataire de la restauration collective du siège de la Région 
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DEFI #5 _ SENSIBILISER ET 

PARTAGER 

66.  
 

Communiquer, animer et suivre le Plan régional pour une 
Alimentation locale, durable et solidaire 

Pourquoi ?  Pour qui ?  

❖ Proposer un PRA adapté aux 

problématiques du territoire francilien 

❖ Adapter le plan au fur et à mesure de sa 

mise en œuvre 

 Tous les maillons de la filière 

 Les territoires (Région) 

 

Comment ?  

▪ En vue d’organiser un suivi et un bilan annuel du Plan régional pour une 
Alimentation locale, durable et solidaire, une journée sera consacrée chaque 
année à :  
 la présentation des objectifs atteints et l’identification des pistes d’amélioration 

et les perspectives ; 
 un temps spécifiquement consacré à la lutte contre le gaspillage alimentaire, 

la limitation de l’utilisation des ressources et le don alimentaire ; 
 un moment d’échange sur des thèmes problématiques et à enjeux pour les 

acteurs (relations contractuelles, clauses dans les marchés publics, 
rencontres de la logistique alimentaire, etc…).  

▪ A la suite de cette journée, une présentation du bilan annuel du Plan régional pour 
une Alimentation locale, durable et solidaire pourra être organisée dans le cadre 
du Comité régional de l’alimentation (CRALIM). 

▪ Enfin, des actions de communication sur le Plan régional pour une Alimentation 
locale, durable et solidaire seront organisées pour en faire connaître les ambitions, 
accélérer sa mise en œuvre (SIA, SIAL, Salon des maires de France, …) et en 
diffuser les résultats. 

 

Par qui ?  

Pilote : conseil régional d’Île-de-France  

Partenaires : DRIAAF ; tous les acteurs de l’alimentation ; ÎledeFrance Terre de saveurs ; Institut 
Paris Region 

 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CR 2021-015

DÉLIBÉRATION N°CR 2021-015
DU 4 FÉVRIER 2021

CONSULTATION DES FRANCILIENS POUR L'AMÉNAGEMENT D'UNE ÎLE-DE-
FRANCE ZAN, ZEN ET CIRCULAIRE À L'HORIZON 2040

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l’environnement ;

VU le code de l’urbanisme ;

VU la délibération n° CR 13-16 du 21 janvier 2016 modifiée portant adoption du règlement intérieur
du conseil régional d'Île-de-France ;

VU l'avis de la commission de l'environnement et de l'aménagement du territoire ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CR 2021-015 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

         Décide de consulter les Franciliens pour l’aménagement d’une Île-de-France ZAN, 
ZEN et circulaire à l’horizon 2040.

Article 2 :

S’oppose  au  nouveau  Plan  de  Prévention  du  Bruit  dans  l’Environnement  pour
l’aéroport d’Orly, tel que présenté aux élus du territoire en Commission Consultative de
l’Environnement le 26 janvier ;

Mandate  la  Présidente  pour  solliciter  l’Institut  Paris  Region,  en  partenariat  avec
BruitParif,  afin  de  réaliser  une  étude  sur  le  trafic  aérien  post-Covid.  Une  attention
particulière sera portée au trafic à Orly et Roissy la nuit, afin d’examiner la faisabilité des
mesures complémentaires de prévention du bruit pour les riverains, comme par exemple
la mise en place d’un couvre-feu à Orly à 23h contre 23h30 aujourd’hui.

Réaffirme son attachement à aider les riverains et lance une aide régionale allant
jusqu’à 500 000 € pour l’insonorisation des bâtiments publics municipaux concernés par le
plan de gêne sonore, en particulier les écoles et les crèches. 
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CR 2021-015 

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 8 février 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 8 février 2021 
(référence technique : 075-237500079-20210204-lmc1106899-DE-1-1) et affichage ou notification le 8 février 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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DÉLIBÉRATION N°CR 2021-004
DU 4 FÉVRIER 2021

AVENANTS AU CPER 2015-2020 ET AU CPIER 2015-2020

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code des transports ;

VU le code de l’environnement ;

VU la  délibération  n°  CR  53-15  du  Conseil  régional  du  18  juin  2015  approuvant  le  CPER
2015- 2020 et le contrat CPIER Vallée de la Seine 2015-2020 ;

VU la  délibération  n°  CR  123-16  du  Conseil  régional  du  14  décembre  2016  approuvant  et
autorisant la Présidente à signer la revoyure du CPER 2015-2020 et du CPIER 2015-2020 ;

VU la délibération n° CR 2020-070 du Conseil régional du 14 décembre portant les avenants n° 2,
3 et 4 relatifs au CPER 2015-2020 et l’avenant n° 2 du CPIER Vallée de la Seine 2015-2020 ;

VU l’avis du Conseil économique, social et environnemental régional d’Ile-de-France ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CR 2021-004 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : 
 

Approuve l’avenant n° 2 formalisant la prolongation du Contrat de Plan État Région Île-de-
France 2015-2020 portant sur le volet mobilité multimodale, et autorise la Présidente du Conseil
régional à le signer. Cet avenant est présenté en annexe 1 de la présente délibération.
 

Article 2 : 
 

Confirme la délibération n° CR 2020-070 du 14 décembre 2020 portant approbation des
avenants n°3 et 4 formalisant la prolongation du Contrat de Plan État Région Île-de-France 2015-
2020 sur les domaines de l'enseignement supérieur et la recherche, de la transition écologique et
énergétique, et territorial.

Article 3 :  
 

Confirme  la  délibération  n°  CR  2020-070  du  14  décembre  2020  portant  approbation
l'avenant n° 2 formalisant la prolongation du Contrat de Plan interrégional Etat Régions Vallée de
la Seine 2015-2020.
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CR 2021-004 

La présidente du conseil régional
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Avenant au CPER 2015-2020 n° 2 

 

Portant sur la mobilité multimodale 
 

 

 

Préambule 

L’État et la Région Île-de-France se sont engagés dans la relance francilienne sur les mobilités pour 

faire face à la crise sanitaire qui frappe le pays depuis mars 2020. Cette relance passe notamment par 

des investissements massifs dans les transports du quotidien, afin de préparer la Région Île-de-

France aux défis que poseront les déplacements de demain avec une meilleure prise en compte des 

enjeux environnementaux. 

Le Premier Ministre a transmis le 3 novembre 2020 un mandat au Préfet de la Région Île-de-France 

pour conclure un CPER 2021-2027 incluant l’effort de relance que le Gouvernement engage sur les 

années 2020 à 2022. 

Il convient par ailleurs de ne pas retarder les projets en cours en Île-de-France, qui nécessitent pour 

certains des engagements dès le début d’année 2021, délai qui n’est pas compatible avec les 

nécessaires consultations à conduire avant l’adoption d’un nouveau CPER. 

A cette fin, les parties conviennent de conclure le présent avenant au contrat de plan État-Région 

2015-2020, qui intègre les efforts du plan de relance, et accroît sa durée d’exécution de deux ans 

pour le volet relatif aux mobilités. 

Les dernières années d’engagement du CPER 2015-2020, modifié par le présent avenant pour le volet 

mobilités, auront vocation à intégrer le CPER 2021-2027 dès qu’il sera adopté. 

En Île-de-France, l’État va investir en 2020, 2021 et 2022 un montant de 1,413 Md€, financé 

notamment grâce à une hausse de sa participation d’un montant de 868 M€ via cet avenant. Sur 

cette somme, 689 M€ sont engagés au titre du plan de relance francilien sur les mobilités sur les 

années 2020/2022, qui s’ajouteront aux montants normalement prévus sur cette période. 

La Région, quant à elle, financera 2,67 Md€ sur la même période, dont 1,719 M€ au titre de cet 

avenant, grâce à une hausse de son budget dévolu aux transports qui représente en 2021 une 

augmentation de 84% par rapport au budget de 2015. 

L’Etat s’engage à ouvrir les négociations en 2021 sur la programmation des opérations transport au-

delà de 2022 en proposant aux côtés de la Région Ile-de-France un niveau de financement élevé 

compatible avec les besoins attendus pour atteindre les objectifs d’amélioration des transports du 

quotidien. 
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Le présent avenant procède par ailleurs à l’actualisation de la part francilienne des engagements 

relatifs aux opérations inscrites au CPIER Vallée de la Seine, mentionnée pour mémoire dans le volet 

Mobilité multimodale du CPER 2015-2020, au regard des conventions conclues entre 2015 et 2020. 

Les financements complémentaires pour les années 2021-2022 seront inscrits au sein du contrat de 

plan interrégional de la vallée de la Seine. 

 

* * * 
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AVENANT 

 
 

Entre 

 

L’État en Île-de-France, représenté par Monsieur Marc GUILLAUME, Préfet de la région d’Île-de-

France, Préfet de Paris, ci-après désigné « l’Etat », ayant son siège 5 rue Leblanc, 75015 Paris, 

 

et 

Le Conseil régional d’Île-de-France, représenté par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, ci-

après désigné « la Région Île-de-France », ayant son siège 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-

Seine, 

 

D’autre part, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu le Code de l’environnement ; 

Vu le Code des transports ; 

Vu la délibération n° CR 53-15 du Conseil régional du 18 juin 2015 approuvant le contrat de plan 

entre l’Etat et la Région ; 

Vu la délibération n° CR 123-16 du Conseil régional du 14 décembre 2016 approuvant et autorisant la 

Présidente à signer la revoyure du contrat de plan entre l’État et la Région Île-de-France ; 

Vu la délibération n° CR 2020-070 du Conseil régional du 14 décembre 2020 approuvant et autorisant 

la Présidente à signer l’avenant au contrat de plan État-Région Île-de-France 2015-2020, portant 

allongement de deux ans et intégration du « plan de relance » francilien sur les mobilités ; 

Vu l’avis n° X du NN/NN 2021 du Conseil économique, social et environnemental régional d’Ile-de-

France sur le projet d’avenant ; 

Vu la délibération n° CR 2021-004 du Conseil régional du 4 février 2021 approuvant et autorisant la 

Présidente à signer l’avenant modifié au contrat de plan État-Région Île-de-France 2015-2020 n° 2, 

portant allongement de deux ans et intégration du « plan de relance » francilien sur les mobilités ; 

 

Il est convenu ce qui suit : 
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 Article 1 : 
 
L’avant-propos du contrat de plan Etat-Région, dans sa version révisée par avenant du 7 février 2017, 
est complété par l’alinéa suivant :  
 
« L’exécution des opérations inscrites dans le volet mobilité multimodale du CPER 2015-2020 modifié 
est prolongée jusqu’au 31 décembre 2022. Les montants du CPER sont rehaussés des montants 
mentionnés au volet mobilité multimodale. » 
 

Article 2 : 
 
Le volet mobilité multimodale du document mentionné à l’article 1 est modifié comme suit : 

- En page 7 est ajouté un cinquième alinéa ainsi rédigé « A l’occasion de l’avenant portant 

prolongation de deux ans et intégration du plan de relance francilien sur les mobilités, les 

parties conviennent d’ajouter un montant de 2,588 Md€ aux efforts consentis 

précédemment afin de soutenir les investissements massifs réclamés pour la mise en œuvre 

de ces projets durant les années 2021 et 2022. Ce montant est porté à hauteur de 1,719Md€ 

par la Région et de 868 M€ par l’État, dont 689 M€ au titre du plan de relance. » ; 

- En page 8, dans le paragraphe relatif aux objectifs du Nouveau Grand Paris sur 2015-2020, il 

est précisé que la contribution de l’État, sur l’ensemble de la période du CPER, au 

financement des transports collectifs urbains à hauteur de 1400M€, se fait « sur la période 

2015-2020 » ; 

- En page 9, un quatrième alinéa est ajouté dans le paragraphe consacré à la modernisation du 

réseau existant et plus particulièrement du Réseau express régional : « A l’occasion de 

l’avenant portant prolongation de deux ans et intégration du plan de relance francilien sur 

les mobilités, les parties soutiendront les projets d’adaptation des infrastructures améliorant 

la régularité, incluant la politique de renouvellement des matériels roulants sur les lignes de 

RER et Transilien. Elles s’engagent aussi sur la mise en place du système Nexteo sur les lignes 

B et D, ayant fait l’objet d’un protocole de financement approuvé par la Région le 18 

novembre 2020 (n° CP 2020-469). 

Enfin, il est proposé de fusionner les lignes consacrées au RER et au transilien, certains 

investissements concernant indifféremment les deux types de lignes (exemple des lignes D et 

R, E et P, A et L, notamment) ». 

- En page 9, à la fin de l’alinéa consacré aux projets RER, au sein de la rubrique intitulée 

« développer l’ensemble des réseaux », les deux phrases suivantes sont ajoutées : 

« L’avenant portant prolongation de deux ans et intégration du plan de relance francilien sur 

les mobilités permettra la poursuite de l’opération Eole à l’ouest, conformément au 

protocole de financement, sur les deux années complémentaires. Il couvrira également une 

partie des surcoûts évoqués sur l’opération, pour un montant tous financeurs confondus de 

182M€ (valeur 2012). » 

- En page 10, à la fin de l’alinéa consacré aux pôles, les mots suivants sont insérés : 

«, Franchissement urbain de Pleyel », cet élément faisant partie de l’accord trouvé entre 

l’Etat, la Région et Ile-de-France Mobilités en 2020 sur le financement du système de 

transports en Ile-de-France ; 
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- En page 10, à la fin de l’alinéa consacré au métro, les mots suivants sont ajoutés : «, ainsi que 

la couverture des surcoûts du prolongement de la ligne 12 à la mairie d’Aubervilliers », afin 

de régulariser l’accord trouvé en 2020 sur la participation de l’État au financement des 

surcoûts ; 

- En page 10, un nouvel alinéa est inséré à la fin de la rubrique intitulée « Développer 

l’ensemble des réseaux », avant la rubrique « Préparer les futurs projets », ainsi rédigé : 

« L’avenant portant prolongation de deux ans et intégration du plan de relance francilien sur 

les mobilités vise à couvrir les besoins des opérations mentionnées ci-dessus pour les années 

2021 et 2022, notamment celles faisant l’objet d’un protocole de financement. ». 

- En page 12, un nouvel alinéa est inséré à la fin des paragraphes de la rubrique intitulée 

« Études et interventions générales », ainsi rédigé : « L’avenant portant prolongation de deux 

ans et intégration du plan de relance francilien sur les mobilités ajuste les financements 

nécessaires à la conduite des opérations en fonction de leur avancement réel et des besoins 

exprimés pour les années 2021 et 2022. ». 

- En page 12, un nouvel alinéa est inséré à la fin du paragraphe intitulé « Infrastructures 

ferroviaires pour le trafic interrégional de voyageurs », ainsi rédigé : « Les deux lignes 

relatives au projet de ligne nouvelle Paris-Normandie sont fusionnées, certains 

investissements concernant indifféremment les deux tranches opérationnelles concernées. 

- En page 12, un nouvel alinéa est inséré à la fin des paragraphes de la rubrique intitulée 

« Infrastructures portuaires », ainsi rédigé : « S’agissant des infrastructures fluviales et 

portuaires réalisées par VNF et Port de Paris (HAROPA), l’avenant portant prolongation de 

deux ans et intégration du plan de relance francilien sur les mobilités inscrira l’ensemble des 

financements complémentaires au sein du Contrat de plan interrégional conclus avec les 

régions Île-de-France et Normandie, pour assurer une cohérence d’ensemble des 

investissements consacrés à l’Axe Seine. Les montants conservés correspondent aux 

conventions conclues entre 2015 et 2020. ». 

Une nouvelle ligne « Terminaux conteneurs, logistique et desserte ferrée des ports - CPIER » 

est rattachée dans l’annexe 1 aux opérations portuaires du CPIER vallée de la Seine, afin de 

prendre en compte la part francilienne des engagements financiers à venir, notamment au 

titre du plan de relance, qui seront intégrés dans le CPIER vallée de la Seine. 

- En page 13, un nouvel alinéa est inséré à la fin des paragraphes de la rubrique intitulée 

« Infrastructures routières », ainsi rédigé : « L’avenant portant prolongation de deux ans et 

intégration du plan de relance francilien sur les mobilités ajuste les financements nécessaires 

à la conduite des opérations en fonction de leur avancement réel et des besoins exprimés 

pour les années 2021 et 2022. ». 

- En page 13, le deuxième alinéa est modifié pour supprimer la référence au carrefour PLEYEL 

qui n’est plus inscrit au CPER, son financement étant pris en compte à 100 % par la SOLIDEO. 

- En page 14, après le paragraphe relatif aux conventions de financement et avant le 

paragraphe relatif aux clés de financement du CPER, le paragraphe suivant est 

introduit : « Les conventions conclues au titre du CPER ne couvrent que les dépenses 

imputables en section d’investissement, au sens de la comptabilité publique. » 



  

Avenant au CPER 2015-2020 n°2, portant sur la mobilité multimodale                                                                          Page 6 sur 10 

- En page 14, la liste des opérations ayant fait l’objet d’un protocole de financement est 

remplacée par la liste suivante : Eole, Ligne 11, T1 à Val de Fontenay, T9, T12 Express, 

Nexteo ; 

- En page 14, après la phrase « Les autres opérations font l’objet de plans de financement 

spécifiques à chacune d’entre elles et précisées dans le tableau de synthèse annexé. », les 

phrases suivantes sont ajoutées : « Toutefois, à l’occasion de l’avenant portant prolongation 

de deux ans et intégration du plan de relance francilien sur les mobilités, seules les 

contributions de l’Etat et de la Région sont ajustées. Les contributions des autres financeurs 

peuvent être adaptées dans les conditions de financement, en respectant les principes 

généraux fixés par opération au paragraphe suivant. » 

- En page 15, dans le paragraphe relatif aux conventions de financement, l’année 2022 est 

substituée à l’année 2020 ; 

- En page 15, le paragraphe relatif à la gestion des opérations relevant du CPIER Vallée de la 

Seine est remplacé par le paragraphe suivant : « Les projets d’infrastructures fluviales et 

portuaires sont intégrés dans le contrat de plan interrégional État-Régions de la Vallée de la 

Seine, à l’occasion de l’avenant portant prolongation de deux ans et intégration du « plan de 

relance » francilien sur les mobilités. Cela permettra la gestion unifiée des investissements 

relatifs à l’axe Seine. Cette répartition ne fait pas obstacle à ce que l’engagement, la gestion 

et le suivi des opérations qui n’incluent que l’une des deux Régions puissent se faire sans 

l’intervention de l’autre Région. » 

- Aux pages 16 à 18, les tableaux sont remplacés par ceux figurant en annexe 1 du présent 

avenant ; 

- En page 63, les valeurs relatives au volet mobilité multimodale sont remplacées par les 

valeurs suivantes : 

 Total Etat Région 

Volet mobilité 
multimodale 

7 937,14 2 760,62 5 176, 52 

Dont nouveau Grand 
Paris 

7 114,43 2 328,86 4 785,57 

Dont opérations 
multimodales 

   375,31    188,13    187,17 

Dont routes    447,40    243, 62    203, 78 

 

- Aux pages 64 à 66, les tableaux sont remplacés par ceux figurant en annexe 1 au présent 

avenant 
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Article 3 : 
 
Le présent avenant prend effet à compter de sa signature par les deux parties.  
 
 
 
Fait à, 
 
 
 
Le 
 
 
 
En deux exemplaires originaux 
 
 
 

La Présidente du Conseil régional d’Île-de-France Le Préfet de la région d’Île-de-France, Préfet de Paris 
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Annexe 1 – Tableau détaillé des opérations du volet mobilité multimodale 

Nouveau Grand Paris 

 2328,86 4785,56 1600,40 1617,00 678 

Opération CPER Etat Région Autres SGP 
dont 
PDR 

Amélioration et modernisation des RER et 
Transilien 534,21 1273,91 55,00 274,00 198 

Schémas de secteurs Transilien           

Prolongement Eole à l'ouest 377,96 648,56 593,40 1070,80 90 

Tram Train Massy Evry et prolongement Versailles 174,25 322,75 67,30 0,00 31,6 
Tangentielle Ouest Saint Cyr-Saint Germain - 
Achères 79,52 222,81 85,00 0,00   

Métro Ligne 11 à Rosny-Bois Perrier 254,47 592,96 163,00 240,00 100 

T1 à l'Est - Val de Fontenay 113,27 206,84 33,00 0,00 55,8 

T1 à Colombes 32,00 75,00 45,00 0,00 7,9 

T3 à la Porte d'Asnières et prolongements 50,97 110,55 159,00 0,00 27,9 

Débranchement T4 à Clichy-Montfermeil 56,00 86,00 0,00 0,00   

T7 - Tramway Villejuif Juvisy (phase 2) 23,80 72,50 17,00 0,00   

T9 - Tramway RD5 Paris - Orly-Ville (phase 1) 86,18 201,08 95,80 0,00  

T10 - Tramway Antony-Clamart 76,29 178,00 58,00 0,00   

Tzen, BHNS et autres TCSP 167,88 391,71 126,00 0,00 49,3 

Voies bus sur réseau structurant 30,00 30,00 5,00 0,00 8,5 

Pôles multimodaux PDUIF 39,93 93,02 59,00 0,00   

Adaptation des gares existantes interconnectées 
au réseau du GPE 73,21 98,73 18,80 32,20 16,7 

Ligne 12 (régularisation) 75,68 - 16,00 - 65  

Franchissement Urbain de Pleyel 20,00 20,00     20  

Etudes, acquisitions foncières, premiers travaux 
éventuels 63,24 161,14 4,10 0,00 7,3 

 

Études et interventions générales 

 85,18 77,16 82,57 2,5 

Opération CPER Etat Région Autres 
dont 
PDR 

Etudes ferroviaires Ile-de-France 0,00 0,80 5,80   

Mesures d'accompagnement des infrastructures ferroviaires (bruit) 15,001 15,00 30,00   

A14/ A86 Bretelle B5-enfouissement 17,00 17,00 30,00   

A4/ A86 protections phoniques Saint Maurice-Maisons Alfort Créteil 10,00 7,00 0,00 1,7  

A6 Qualité-Protections phoniques 1,30 4,30 0,00   

A13 Protections acoustiques du Viaduc de Saint Cloud 0,90 0,00 0,00   

RN10 Requalification de la traversée de Trappes 25,55 16,73 15,52   

RN10 aménagement entre Rambouillet et Ablis 2,93 0,83 1,25   

A86 Elargissement entre A14 et A15 (études) 1,50 1,50 0,00   

RN19 Aménagement 2x2 voies entre Boissy et Francilienne - Etudes 
et débat public 1,50 1,50 0,00   

 
1. Dont 2,25 M€ de crédits hors CPER 
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Résorption de points de congestion (A6, A10, A86) - Etudes 0,50 0,50 0,00   

RN118 Protections acoustiques de Bièvres 4,00 7,00 0,00 0,8  

Mobilités actives (ADEME) 5,00 5,00 0,00   

 

Opérations ferroviaires 

 53,68 63,91 4,62 - 

Opération CPER Etat Région Autres dont PDR 

Gare de Lyon (études) 3,26 3,30 1,62  

Roissy Picardie 2,51 0,00 0,00  

Interconnexion sud et POCL (études) 0,00 0,05 0,00  

Paris-Troyes (part Ile de France) 42,01 39,21 3  

Massy-Valenton 5,90 21,35 0,00  
 

 15,82 14,46 -  

Opération CPIER (part IDF) Etat Région Autres dont PDR 

LNPN-et projets connexes Vallée de la Seine 15,82 14,46 0,00 3,5 
 

Opérations fluviales 

 21,17 13,32 3,10  

Opération CPER Etat Région Autres 
dont 
PDR 

Remise en état des écluses Haute Seine 2,49 3,12 0,00   

Régénération ouvrages 0,67 0,91 0,00   

Reconstruction barrage de Meaux 10,12 5,06 0,00   

Bray Nogent - études (part IdF) 3,16 1,72 0,60   

MAGEO - études (dont pont de Mours et dragage Creil) (part IdF) 4,73 2,51 2,50   

 

 73,34 30,57 19,70 

Opération CPIER (part IDF) Etat Région Autres 

Modernisation écluses et barrages 61,20 25,82 19,40 

Pont rail Maison Laffitte 0,96 0,47 0,10 

Régénération d'ouvrages fluviaux 9,99 3,68 0,20 

Etudes fluviales, sécurisation des infrastructures 1,19 0,60 0,00 
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Opérations portuaires 

 28,10 32,80 46,90  

Opération CPER Etat Région Autres 
dont 
PDR 

RN406 - Desserte du port de Bonneuil (phase principale) 25,10 25,10 27,00   

Terminaux conteneurs, logistique et desserte ferrée des ports 3,00 7,70 19,90  
 

 6,60 22,10 35,60  

Opération CPIER (part IDF) Etat Région Autres dont PDR 

Port Seine Métropole et premiers travaux Ouest 

6,60 22,10 35,60 6,50 
Port Triel 

Extension plateforme de Limay 
Terminaux conteneurs, logistique et desserte ferrée des 
ports - CPIER 

 

Opérations routières 

 243,62 203,78 122,9 8,2 

Opération CPER Etat Région Autres 
dont 
PDR 

RN19-Déviation de Boissy-Saint-Léger-Tranchée couverte et section 
sud 68,77 50,23 0,00   

A104-Contournement Est de Roissy 80,50 85,30 25,3 6  

A4/A86-Pont de Nogent 22,50 22,50 12,00 2,2  

RN 36- carrefour de l'obélisque et études d'aménagements 
ultérieurs 3,50 3,50 0,00   

RN 104- Elargissement entre A4 et RN4 23,75 23,75 0,00   

RN 118 Requalification de la Desserte de la ZAI de Courtaboeuf-Ring 
des Ulis 10,00 10,00 23,00   

RN6 Réaménagement du pôle gare de la tête de pont de Villeneuve-
St-Georges 2,00 1,70 0,00   

A86 Réaménagement du carrefour Pleyel à St-denis (études) 0,00 0,00 0,00   

A86/RN118- Diffuseur de Vélizy 4,30 4,30 34,40   

A4-A86 Voies auxiliaires, modernisation de l'exploitation 
dynamique 1,50 1,50 0,00   

RN184 Aménagement RN184 dont carrefour du Belair 1,00 1,00 3,00   

RN12 Réaménagement carrefour RN12/RD91 4,00 0,00 8,00   

RN10 Réaménagement du Carrefour de la Malmedonne à La 
Verrière 3,50 0,00 4,00   

A4/A104/RD471-Traitement du nœud du Collégien (déviation de 
Collégien) 3,00 0,00 4,20   

RN118/RD36-Réaménagement du Christ de Saclay 9,00 0,00 9,00   

RN1 Requalification dans le cadre du prolongement d'A16 (1ère 
phase) 6,30 0,00 0,00   
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DÉLIBÉRATION N°CR 2021-005
DU 4 FÉVRIER 2021

ACCORD DE RELANCE ENTRE L'ÉTAT ET LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE

Le conseil régional d'Île-de-France,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des transports ;

Vu le code de l’environnement :

Vu l’accord de méthode du 30 juillet 2020, conclu entre l’Etat et les Régions ;

Vu l’accord de partenariat du 28 septembre 2020, conclu entre l’Etat et les Régions ;

Vu la délibération n° CR 2020-071 du 14 décembre 2020, relative à l’accord de relance francilien ;

Vu l’avis n°2021-01 du 29 janvier 2021 du Conseil Economique, social et environnemental régional
d’Ile-de-France, relatif au projet d’accord de relance francilien ; 

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CR 2021-005 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : 
 

Approuve l’accord de relance présenté en annexe à la délibération et autorise la Présidente
du conseil régional à le signer.

 Article 2 : Fonds Avenir Soutien Tourisme (FAST)

Décide de participer au Fonds Avenir Soutien Tourisme géré par Bpifrance dont l’objet est
d'accompagner des TPE et des petites PME du secteur du tourisme en leur offrant une solution de
financement en quasi-fonds propres.

Décide d’autoriser la Ville de Paris à participer au financement du Fonds Avenir Soutien
Tourisme.

Délègue à la Commission permanente l’approbation de la convention tripartite Bpifrance-
Région-Ville de Paris.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

05/02/2021 12:03:08
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ACCORD RÉGIONAL DE RELANCE

ÉTAT – RÉGION ÎLE-DE-FRANCE

un plan d’investissement historique pour relancer l’économie, accélérer la 

transformation environnementale et renforcer la cohésion sociale de l’Île-de-

France

Protocole cadre
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Le présent protocole, convenu entre 

l’État en Île-de-France, représenté par Monsieur Marc GUILLAUME, Préfet de la région Île-de-France, 

Préfet de Paris, ci-après désigné « l’Etat », ayant son siège 5 rue Leblanc 75015 Paris,

et

le Conseil régional d’Île-de-France, représenté par sa Présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, ci-après 

désigné « la région Île-de-France » ou la « Région », ayant son siège 2 rue Simone Veil, 93400 Saint Ouen,

• définit le périmètre des actions agréées, la méthode de travail et les objectifs communs à l’État et la 

Région dans le cadre d’une approche territorialisée de la relance en Île-de-France ;

• traduit la mobilisation conjointe de l’État et de la Région au service de la relance économique des 

secteurs les plus touchés par les conséquences de la crise du Covid.
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PREAMBULE

La crise sanitaire que traverse le pays depuis le début de l’année 2020 constitue un défi majeur par son 

ampleur, sa durée et ses formes. Elle a durement touché l’Île-de-France, tant au plan sanitaire – la région 

francilienne a été un des épicentres de la première vague - qu’au plan économique et social, notamment en 

raison de la forte concentration sur son territoire du tertiaire marchand et des activités culturelles et 

touristiques que les confinements impactent frontalement.

La réponse des acteurs publics comme du secteur privé atteste du dynamisme et de la résilience de ce 

territoire tout au long de la crise. La profondeur des chocs issus de la pandémie justifie néanmoins un effort 

renouvelé dont le présent accord de relance doit permettre d’assurer la continuité et l’efficacité.

La Région porte un plan de relance économique, écologique et solidaire inédit pour faire face à la crise et 

aider les différents acteurs et secteurs touchés à se relever. Il se décline en trois temps. L’acte I, d’un montant 

de 1,3 milliard d’euros – le plus élevé de France -, a été lancé en mai 2020 pour répondre aux urgences. Il a 

été dépensé à 90% en fin d’année 2020. L’acte II s’est concrétisé au travers de la Conférence Climat Ile-de-

France organisée en septembre dernier et de ses 192 mesures pour une Ile-de-France plus verte, à la fois 

zéro émission nette (ZEN), zéro artificialisation nette (ZAN) et zéro ressource nette en misant sur 

l’économie circulaire. L’acte III se traduira dans le programme d’investissements pluriannuel sans 

précédent qui a été lancé en décembre 2020 et dont le budget 2021 a été une première traduction.

Le plan France relance, présenté par le Premier ministre le 3 septembre dernier s’élève au niveau national 

à 100 milliards d’euros. Il constitue à la fois une réponse conjoncturelle forte à la crise économique 

engendrée par la pandémie et un plan d’investissement reposant sur trois priorités clairement identifiées : 

la transition écologique, la compétitivité économique et la cohésion sociale.

En formalisant des objectifs et des moyens communs aux services de l’État en région et au Conseil régional 

d’Île-de-France, le présent accord constitue une déclinaison régionale du plan France relance et de l’accord 

de partenariat Etat-Régions signé le 28 septembre 2020 par le Premier ministre et le Président de Régions 

de France.

Il constitue le plus important plan de relance de France et manifeste l’engagement de l’État et de la Région 

au service de la relance des secteurs économiques les plus touchés par la crise, comme le soutien fourni avec 

constance aux entreprises affectées par le chômage partiel et la diminution de leur activité. Il vise également 

à répondre à l’urgence sociale qui touche les publics les plus vulnérables.

Instrument de soutien et de protection, la relance s’affirme enfin en Île-de-France comme un catalyseur des 

transformations engagées dans les domaines stratégiques que sont la transition écologique, en particulier 
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relativement à l’évolution de l’offre de transports collectifs en Île-de-France, l’enseignement supérieur ou 

encore la santé.
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OBJECTIFS

Face aux chocs sociaux et économiques engendrés par la crise sanitaire en Île-de-France, le présent accord, 

à la suite des objectifs généraux du plan de relance national en matière de transition écologique, de 

compétitivité économique et de cohésion sociale figurant dans l’accord de partenariat signé entre l’État et 

les régions le 28 septembre 2020, vise en particulier :

• à soutenir les secteurs d’activités les plus éprouvés et les plus vulnérables de l’Île-de-France, afin de 

prévenir et limiter les destructions d’emplois ;

• à engager rapidement des actions s’inscrivant dans le cadre de priorités stratégiques régionales 

partagées ;

• à renforcer la coordination et le dialogue entre l’État, la Région et les partenaires locaux au service 

d’une approche territorialisée et différenciée de la relance en Île-de-France.
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METHODE

L’État et la Région conviennent de la nécessité de porter ensemble une action de relance. Celle-ci se déploie 

sur les deux prochaines années et s’articule avec les engagements pris dans le cadre du futur contrat de plan 

Etat-Région 2021-2027.

Le présent protocole porte sur des actions financées conjointement par l’État et la Région ou des actions 

conduites de façon distincte dans des domaines communs.

L’État mobilise plusieurs instruments pour la mise en œuvre territorialisée du plan de relance en Île-de-

France : fonds de soutien, PIA4, dotation de soutien à l’investissement local, dotation de soutien à la 

rénovation énergétique des bâtiments de collectivités locales, fonds friches, etc. Il mobilise ses opérateurs, 

notamment les Agences de l’eau, l’ADEME Bpifrance et la Banque des Territoires.

L’approche territorialisée de la relance est mise en œuvre grâce à des instruments communs d’information, 

d’échanges, de concertation :

• Le comité régional de suivi de la relance supervise le déploiement des mesures territorialisées du 

plan de relance. Il est co-présidé par le Préfet de région, la Présidente du Conseil régional et le 

directeur régional des finances publiques. 

Ce comité :

o assure l’information des citoyens, des collectivités et des entreprises de la région sur 

l’ensemble des mesures du plan de relance.

o assure le suivi de l’ensemble des mesures du plan de relance, notamment les mesures 

déconcentrées, ainsi que la synthèse et le pilotage budgétaire.

o effectue un bilan mensuel des actions conduites.

o identifie et signale les difficultés opérationnelles rencontrées dans la mise en œuvre du 

plan de relance.

• Les collectivités locales, les partenaires sociaux et les milieux socio-professionnels, les préfets de 

départements, les recteurs d’académie, les services déconcentrés de l’Etat, les opérateurs (Bpifrance, 

ADEME, ANAH par exemple) et les acteurs de terrain, notamment associatifs, sont associés à la 

mise en œuvre du plan au niveau régional.

Plus particulièrement, l’État et la Région :
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• sont associés dans l’animation des 25 bassins d’emplois franciliens, et participent tous deux, dans le 

cadre du SPER et du PRIC, à la politique de lutte contre le chômage sur le territoire ;

• co-animent la démarche « Territoires d’industrie », qui fait l’objet d’un renforcement dans le cadre 

du plan de relance ; ils instruisent à ce titre en commun les projets relevant du fonds d’accélération 

de la relance industrielle dans les territoires (FSIT) ;

• siègent à la gouvernance d’opérateurs publics fortement mobilisés par le plan de relance, comme 

l’ADEME ou Bpifrance ;

• portent en commun le volet régionalisé du quatrième programme d’investissements d’avenir (PIA4), 

dont 11 des 20 milliards d’euros seront mobilisés pour la relance.

• co-président le Comité régional de l’habitat et de l’hébergement (CRHH) qui est l’instance de 

concertation et de mise en cohérence des politiques du logement à l’échelle de la région francilienne.

Par ailleurs, dans le prolongement de l’accord de partenariat entre l’État et les Régions du 28 septembre 

2020, le Gouvernement souhaite que chaque territoire volontaire soit accompagné pour décliner, dans le 

cadre de ses compétences, un projet de relance et de transition écologique. Cet accompagnement pourra, 

afin de compléter la territorialisation de la relance, être formalisé par un contrat de relance et de transition 

écologique (CRTE), qui a vocation à regrouper les démarches contractuelles existantes et à mettre en 

synergie les participations de l’État, de ses opérateurs et des collectivités partenaires.

La Région est, engagée avec les territoires franciliens, notamment au travers de ses contrats d’aménagement 

régional et de ses nouveaux contrats ruraux. Cette action est complémentaire de celle de l’Etat dans le cadre 

des contrats de relance et de transition écologique (CRTE) que ce dernier signera avec les collectivités qui 

s’engageront dans cette démarche.
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Etat relance Les contrats de relance et de transition écologique (CRTE)

Montant :

Les actions seront cofinancées, selon leur nature, aux moyens 

des instruments de la relance etde la cohésion territoriale 

(FNADT, DSIL relance, DSIL droit commun, DETR, 

autres dotations ministérielles et interventions des opérateurs 

de l’État…) 

Calendrier de mise en œuvre

Signature 2021

Descriptif :

Les CRTE constitueront la formalisation du cadre 

contractuel et partenarial du projet de territoire des 

collectivités territoriales partie prenantes visant un nouveau 

modèle de développement, résilient sur le plan écologique, 

social, économique et sanitaire. Également, ces contrats 

illustreront l'approche différenciée et simplifiée de la 

décentralisation et traduiront un nouveau cadre de dialogue, 

faisant converger les priorités de l'État et les projets de 

territoire portés par les acteurs locaux. Ils constitueront donc 

des contrats uniques et globaux à l’échelle des périmètres de 

contractualisation

Bénéficiaires :

EPCI et leurs groupements

Région Le contrat rural

Montant :

La dépense subventionnable par contrat est plafonnée à

370 000€ HT pour les communes et à 770 000€ HT pour 

les syndicats de communes

Calendrier de mise en œuvre

En cours

Descriptif :

Les contrats ruraux viendront accompagner les collectivités 

dans la réalisation de leur programme d’investissement 

concourant au développement de leurs territoires et portant 

sur leur patrimoine foncier et immobilier.

Le taux de subvention par opération, calculé sur le

montant des dépenses retenues, est fixé à  40% pour la 

subvention régionale.• 30% pour la subvention 

départementale

Le solde est à la charge du maître d’ouvrage.

Bénéficiaires :

Les communes de moins de 2 000 habitants 

et les syndicats de communes de moins de 3 

000 habitants.
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Région Contrat d’aménagement régional

Montant :

La participation régionale par contrat sera plafonnée à 1 M€ 

pour les communes et à 2 M€ pour les EPCI à fiscalité 

propre et les EPT  

Calendrier de mise en œuvre

En cours

Descriptif 

Les contrats d’aménagement régional viendront soutenir la 

réalisation ou l’amélioration d’équipements ou d’espaces 

publics de proximité, la restauration et la mise en valeur du 

patrimoine historique non classé et vernaculaire, la 

protection de l’environnement (déchets ; nature et 

biodiversité ; milieux aquatiques et humides, rénovation 

énergétique du patrimoine des collectivités ;économie 

circulaire…) et la promotion des circulations douces. 

Pour chaque opération du contrat, le taux d’intervention 

maximal de la Région sera de 50% pour les communes et de 

30% pour les EPCI à fiscalité propre et les EPT.

Bénéficiaires :

Les communes de plus de 2000 habitants

Les EPCI à fiscalité propre et les 

établissements publics

territoriaux (EPT).
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PRIORITÉS ET DOMAINES D’ACTION PARTAGÉS

Parmi les actions conduites par l’État et la Région dans le cadre de leurs plans de relance respectifs, les 

domaines suivants constituent des priorités communes. Ils constituent, pour les parties au présent accord 

de relance, des objets privilégiés de coordination des actions conduites.

PARTIE N°1 : Relancer l’économie et favoriser l’emploi

1.1 Soutenir puissamment nos entreprises en investissant dans l’enseignement 

supérieur, la recherche et l’innovation

Après avoir globalement bien résisté au ralentissement économique mondial de 2019, l’Île-de-France a 

connu une forte dégradation de son activité durant le premier confinement, accompagnant l’effondrement 

de la croissance française au premier trimestre 2020. Pour mémoire, 63% des entreprises ont connu un arrêt 

total de leur activité durant le confinement, cette proportion s’élevant à 90 % pour certaines filières 

d’importance tels que la construction et le tourisme.

Dans la région, cette baisse d’activité s’est traduite, du côté des salariés, par une chute du niveau d’emploi : 

100 000 emplois ont été détruits dans la région durant la période de confinement (report d’embauches, 

suspension des activités d’intérim, etc.). Du côté des entreprises, on a assisté au premier semestre 2020 à un 

repli du nombre de création d’entreprises :  - 8 % sur le premier trimestre 2020, la pente se poursuivant 

encore au second trimestre sur la même ligne, particulièrement alimentée par la baisse de création des 

micro-entreprises.

La reprise d’activité qui a marqué le second semestre 2020 a permis de corriger ces premières tendances, 

attestant du dynamisme du tissu économique francilien. Ce rebond apparaît toutefois fragile et inégal selon 

les domaines d’activité. Depuis septembre 2020, l’activité a en effet été peu affectée dans la plupart des 

secteurs, à l’exception notable de la restauration et, dans une moindre mesure, de l’hébergement. Toutefois 

les perspectives d’activité pour le premier trimestre 2021 demeurent orientées à la baisse, principalement 

dans les services. Les effets du second confinement devraient se faire sentir de manière moins marquée 

qu’en avril 2020, mais éloignent toutefois, à court terme, le retour à la trajectoire économique d’avant la 

pandémie.
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Enfin, cette crise a particulièrement affecté la jeunesse, notamment les étudiants et les apprentis, confrontés 

à une précarité et à un risque sanitaire et social renforcé, à une bascule à marche forcée vers les cours à 

distance et à des difficultés d’insertion. Ce qui a justifié, en plus des mesures prises par l’Etat, des actions 

fortes de la Région, comme la distribution de masques, d’ordinateurs, des aides à l’équipement numérique 

des étudiants ou des soutiens exceptionnels pour les étudiants du secteur sanitaire.

L’ampleur de cette crise justifie une action énergique de l’État et de la Région. Celle-ci doit permettre aux 

entreprises comme à l’ensemble des acteurs économiques et de l’enseignement supérieur de surmonter, dans 

la durée, la violence du choc. L’investissement public porté par le plan France Relance et par le plan de 

relance de la Région se donne à cet égard pour objectif de reconquérir un niveau d’activité et de productivité 

économique au moins égal à celui antérieur à la crise à l’horizon de la fin 2022.

Cette action se déploie dans trois directions prioritaires :

- Le soutien à la poursuite de l’activité des entreprises et à la compétitivité

- La relance de l’industrie

- Un effort accentué dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche

Le soutien à la poursuite d’activité et à la compétitivité

Le gouvernement et la Région mettent en œuvre une politique de soutien massif à la poursuite de l’activité 

des entreprises tout en cherchant à favoriser leur compétitivité.

Depuis le début de la crise, 380 000 demandes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée ont 

été traitées par les services de l’Etat en Région Ile-de-France pour un montant d’aide de 7 milliards d’euros. 
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Plus de 130 000 prêts garantis par l’Etat ont bénéficié à des entreprises franciliennes, ce qui représente un 

encours de 46 milliards d’euros. Ce prêt peut désormais être contracté jusqu’au 30 juin 2021 et ses 

modalités d’amortissement ont été assouplies. 

Le montant des charges fiscales et sociales ayant bénéficié d’un report se monte, pour les entreprises d’Ile 

de France, à 4 milliards d’Euros. 

Au-delà des aides à la poursuite d’activité, la baisse des impôts de production, pour un montant de 20 

milliards d’euros sur deux ans, conforte la compétitivité des entreprises franciliennes. Cette mesure pérenne 

inclut la réduction de moitié de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), la réduction de 

moitié de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) 

pour leurs établissements industriels évalués selon la méthode comptable, et l’abaissement de 3 % à 2 % du 

taux de plafonnement de la cotisation économique territoriale (CET) en fonction de la valeur ajoutée.

Les mesures nationales de renforcement des fonds propres des TPE/PME et ETI, à travers la mise en place 

du label « France Relance », qui permet aux épargnants et investisseurs professionnels d’identifier les 

organismes de placement collectifs (OPC) apportant une réponse aux besoins de financement des 

entreprises françaises, cotés ou non, et ainsi de mobiliser l’épargne pour la relance, et la promotion des prêts 

Etat Relance Prêt Garanti par l’État (PGE)

Montant : plus de 46 Mds€ entre mars et mi-décembre 2020 

pour l’Île-de-France

Calendrier de mise en œuvre : 

jusqu’au 30 juin 2021

Descriptif

Pour faire face au choc économique lié à la crise du 

coronavirus, le Gouvernement a mis en œuvre dispositif 

exceptionnel de garanties permettant de soutenir le 

financement bancaire des entreprises, à hauteur de 300 

milliards € au niveau national. Les entreprises peuvent 

souscrire un prêt garanti par l'État auprès de leur 

établissement bancaire habituel ou, depuis le 6 mai 2020, 

auprès de plateformes de prêt ayant le statut d'intermédiaire 

en financement participatif. Pour l’essentiel dans ce cas, le 

PGE est régi par les mêmes règles que lorsqu'il est souscrit 

auprès d’une banque. 

Son montant peut atteindre jusqu’à 3 mois de chiffre 

d'affaires 2019 ou 2 années de masse salariale pour les 

entreprises innovantes ou créées depuis le 1er janvier 2019

Bénéficiaires

Toutes les entreprises partout sur le territoire 

et ce quelles que soient leur taille et leur 

forme juridique (PME, ETI, agriculteurs, 

artisans, commerçants, professions libérales, 

entreprise innovante, micro-entrepreneur, 

association, fondation,...). Certaines SCI, les 

établissements de crédits et sociétés de 

financement sont exclus. 
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participatifs, visent également à faciliter le développement de l’activité de ces entreprises. Les mesures en 

faveur de la numérisation des TPE/PME et ETI sont elles aussi renforcées avec l’amplification des actions 

d’accompagnement dans le cadre des dispositifs France Num et IA Booster, ainsi qu’à travers une aide aux 

investissements pour les entreprises industrielles, opérée par l’Agence de services et de paiement (ASP), en 

complément des prêts French Fab « Technologies et usages du futur » de Bpifrance.

Pour sa part, la Région Île-de-France met aussi en œuvre d’ambitieuses mesures pour faire face à la situation 

et répondre aux besoins des entreprises :

Le prêt rebond à taux zéro

Lancé par la Région avec Bpifrance, le « Prêt Rebond » à taux zéro permet de renforcer la trésorerie des 

TPE-PME, fragilisées par la crise due au Covid-19, lors de la relance de leur activité. Ce prêt va de 10 000 

à 300 000€ et s’adresse aux entreprises de 0 à 250 salariés qui justifient d’au moins 12 mois d’activité. Ce 

prêt bancaire est d’une durée de 7 ans sans garantie personnelle du dirigeant et comprend un différé de 

remboursement de 2 ans.

Ce dispositif permettra de servir un montant total de plus de 350 millions d’euros de prêts bancaires. 300 

millions de prêts ont été octroyés pour 5 600 entreprises bénéficiaires. Il s’agit principalement des TPE de 

4 à 5 salariés des secteurs des services, du commerce, de l'industrie et de l'hôtellerie-restauration pour des 

prêts de 50.000 euros en moyenne.

Région Prêt Rebond

Montant : déjà plus de 300 M€ de prêts octroyés Calendrier de mise en œuvre : 

Depuis mai 2020

Descriptif :

Prêt de 10 000 à 300 000€ pour couvrir des besoins de 

trésorerie liés à la situation conjoncturelle, 

l’augmentation du besoin en fonds de roulement, des 

investissements immatériels, et des investissements 

corporels à faible valeur de gage. Ce prêt est à taux zéro, 

sous condition d’une aide de l’État. Il n’implique pas de 

sûretés réelles et/ou personnelles,

les échéances sont trimestrielles avec amortissement 

financier du capital. Un cofinancement systématique est 

Bénéficiaires : TPE et PME de tous secteurs jusqu’ à 

250 salariés justifiant d’au moins 12 mois d’activité 

https://www.iledefrance.fr/covid-19-un-pret-rebond-regional-taux-zero-pour-les-tpe-pme
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recherché et aucune garantie n’est demandée sur les 

actifs de la société ou de son dirigeant. 
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Le fonds Résilience Île-de-France et collectivités

Mis en place par la Région Île-de-France, la Banque des Territoires et les collectivités franciliennes, le fonds 

résilience (voir encadré ci-dessous) permet une avance remboursable à taux zéro de 3.000 à 100.000 euros 

à destination des entreprises de 0 à 20 salariés :

• Jusqu’à 10 000€ pour les entreprises de 0 salarié

• Jusqu’à 50 000€ pour les entreprises de moins de 10 salariés

• Jusqu’à 100 000€ pour les entreprises de 10 à 20 salariés et jusqu’à 50 salariés pour les secteurs en 

difficulté (HCR, évènementiel et tourisme) et l’ESS.

Ce dispositif est équivalent à une aide de quasi fonds-propres. Il est remboursable sur 6 ans avec un différé 

de remboursement de 2 ans maximum. C’est une aide accessible aux entreprises dont les fonds propres sont 

négatifs et sans condition préalable de demande de prêt pour toute demande inférieure à 30 000€.

100 millions d'euros ont été débloqués pour alimenter ce fonds. Il s’agit de soutenir la relance de l’activité 

des TPE/PME en apportant une solution de financement des coûts liés aux adaptations indispensables à la 

reprise et au maintien de l’activité (investissement matériels et immatériels pour répondre à la nouvelle 

donne sanitaire, réapprovisionnement...).

Compte tenu de la fragilité du tissu économique, la région Ile-de-France, en lien avec les collectivités 

partenaires, souhaite poursuivre le fonds résilience en 2021 et a sollicité l’Etat en ce sens.

Région Fonds Résilience de la Région Île-de-France

Montant : 100 M€ dont 25 M€ pour la Région et la Banque 

des Territoires, 14 M€ pour la Métropole du Grand Paris, 10 

M€ pour la ville de Paris et près de 25 M€ pour l’ensemble 

des autres collectivités franciliennes.

Calendrier de mise en œuvre : 

Depuis juin 2020

Descriptif :

L'intervention du Fonds prend la forme d'une avance 

remboursable à taux zéro dont le montant est compris entre 3 

000 et 100 000 euros sur des durées pouvant aller jusqu'à 6 

ans.  

Bénéficiaires : entreprises de 0 à 50 salariés (sous 

conditions) 

https://www.iledefrance.fr/fonds-resilience-ile-de-france-et-collectivites-100-millions-deuros-pour-aider-les-entreprises


18

L’aide au loyer pour la relance des commerces

Grâce à ce dispositif, la Région entend verser une aide forfaitaire d’un montant de 1 000€ à tous les artisans, 

commerces de proximité, bars et restaurants d’Ile-de-France qui ont fait l’objet d’une fermeture 

administrative en novembre dernier lors du 2ème confinement. 

Il s’agit d’apporter un soutien financier aux petits commerçants – qui ne sont pas propriétaires de leurs 

locaux et qui font face à des charges fixes élevées – afin qu’ils puissent assurer la relance de leur activité et 

donc leur pérennité sur le territoire francilien.  

Région Aide au loyer pour la relance des commerces  

Montant : Subvention forfaitaire de 1 000€ Calendrier de mise en œuvre : Depuis le 22 

janvier 2021  

Descriptif : 

Aide au loyer exceptionnelle de 1 000€ pour les 60 000 

commerces, services de proximités, artisans, bars, cafés et 

restaurants Franciliens qui ont fait l'objet d'une fermeture 

administrative au mois de novembre due aux mesures 

sanitaires. 

Bénéficiaires : 

Tous les commerces de proximité, les 

restaurants, les cafés et les artisans d’Ile-de-

France qui ont fait l’objet d’une fermeture 

administrative en novembre 2020.  

Trois critères d’éligibilité: 

Avoir moins de 10 salariés 

Un chiffre d’affaires égal ou inférieur à 2M€

Etre locataire auprès d’un bailleur privé qui 

ne vous a pas fait bénéficier d’une 

exonération ou d’une annulation de loyer en 

novembre 2020.  
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Le chèque numérique

Avec le chèque numérique, la Région soutient, avec une aide pouvant aller jusqu'à 1.500€, la transition 

numérique des artisans et commerçants franciliens. Il s’agit d’améliorer leur présence et leurs ventes sur 

Internet pour maintenir et développer l'activité des artisans et commerçants de proximité grâce au digital. 

Le chèque permet de financer soit des dépenses de fonctionnement (comme l’abonnement à des solutions 

digitales de gestion ou de la publicité digitale) ou des dépenses d’investissement pour le 

développement/acquisition de site, l'achat de licences ou d'écrans de diffusion. Le chèque peut permettre 

d’intervenir sur 3 volets distincts :

• Améliorer sa gestion digitale (site internet)

• Générer du flux dans sa boutique grâce au marketing digital (click and collect)

• Booster ses ventes grâce au e-commerce (abonnement à une market place).

Le chèque numérique a bénéficié à plus de 1 500 personnes à ce jour pour 1,8M€. La région a aussi mis en 

place un chèque numérique de 10 000€ maximum réservé aux collectivités qui souhaiteraient développer 

des solutions digitales collectives pour leurs commerçants (plateforme de référencement, services de 

livraison…).

Région Chèque numérique 

Montant : Le chèque numérique a bénéficié à plus de 1 500 

personnes à ce jour pour 1,8M€.

Calendrier de mise en œuvre : en cours. 

Descriptif : 

Chèque numérique connecté : 

La Région soutient, avec une aide pouvant aller jusqu'à 

1.500€, la transition numérique des artisans et commerçants 

franciliens. 

Ce dispositif vise à :

-Améliorer la gestion digitale grâce à des abonnements à des 

solutions pour une meilleure gestion,

- Développer le « Web-to-store » grâce au marketing digital,

- Booster les ventes grâce au e-commerce.

Chèque numérique pour les communes ou groupements de 

communes : 

Bénéficiaires : 

Entreprises et professionnels : 

Les commerçants de proximité ou artisans :

• Sédentaires ou non, avec ou sans point de 

vente,

• Ayant leur établissement en Île-de-France,

• Ayant moins de 20 salariés (ou sans salarié),

• Inscrits au Registre du commerce et/ou 

Registre des métiers.
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Les collectivités qui se mobilisent pour le déploiement de 

solutions digitales pour les commerces de leur territoire peuvent 

bénéficier d’un chèque s’élevant jusqu’à 10 000€. Il permet 

de développer toutes formes de vente en ligne 

(référencement, click & collect, drive …).
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Dans le contexte de crise sanitaire et des impacts liés à la crise économique, l’Etat déploie également un 

plan pour accompagner la numérisation des commerces et aider les collectivités territoriales.  

Etat Relance Plan pour accompagner la numérisation des commerces.  

Calendrier de mise en œuvre : 

L’aide de 500€ aux entreprises pourra être 

versée à partir de janvier 2021.   

Descriptif :

Mise en place de mesures concrètes pour soutenir la numérisation des 

petites entreprises. Dans le contexte des restrictions sanitaires, l’objectif 

est de permettre à tous les commerçants, artisans, restaurateurs de 

développer une activité en ligne, afin de maintenir, voire développer leur 

activité.

Mesures concrètes : 

1- Proposer des solutions numériques gratuites à toute entreprise 

souhaitant se numériser pendant le confinement afin de développer une 

activité en ligne.  

-rejoindre une place de marché en ligne mettant en avant les commerces 

de proximité, 

-mettre en place une solution de logistique/livraison, 

-mettre en place une solution de paiement à distance ou numérique, 

-créer un site internet pour leur entreprise et communiquer à distance 

avec leurs clients.

2- Accompagner les petites entreprises dans la mise en place des 

solutions de numérisation

3- Offrir un chèque numérique de 500€ aux entreprises fermées 

administrativement pour leur permettre de s’équiper en solutions de 

vente à distance. Ce chèque permet notamment de couvrir les coûts liés 

au lancement d’une activité en ligne. 

4- Aider financièrement les collectivités souhaitant développer des 

plateformes locales de e-commerce  par un soutien financier de 20 000€ 

par commune. Ce soutien financier forfaitaire sera complété par un 

soutien en ingénierie, le déploiement d’offres de formation et de 

diagnostics aux commerçants à travers le recrutement de managers de 

centre-ville L’accompagnement est réalisé par la Banque des territoires. 

Les réseaux consulaires (CCI et CMA) se sont engagés à réaliser les 

appels téléphoniques auprès des entreprises. 

Bénéficiaires : 

Commerçants, artisans, restaurateurs. 
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L’État entend également favoriser le maintien et la redynamisation de commerces et de services de 

proximité en accompagnant aussi les collectivités dans la reconquête de leurs centres commerciaux et 

artisanaux de proximité. 

État Relance Fonds de restructuration des locaux d’activité 

Montant : 60 M€ (enveloppe nationale) 2021-2022

Descriptif :

L’objectif à terme est la rénovation de 6 000 locaux 

commerciaux par des opérations de requalification de 

cellules commerciales en centre-villes confrontés à des 

problématiques de vacance commerciale.

La mesure porte sur le financement du déficit des opérations 

de restructuration immobilière. La mise en œuvre d’une 

opération de restructuration nécessite l’intervention dans la 

durée d’un opérateur ensemblier qui pourra prendre en 

charge l’ensemble du processus :

acquisition des fonciers (bâtis ou non) à restructurer, 

aménagement, remembrement et travaux de transformation, 

commercialisation à des tiers (activité de promotion), 

mise en exploitation, gestion et cession finale. 

Ces opérations génèrent un déficit qui doit être couvert par 

une subvention d’équilibre. 

Afin de faciliter la sortie de ces opérations, un dispositif 

spécifique, géré par l’Agence nationale de cohésion des 

territoires (ANCT) permettra d’abonder les opérations de 

restructuration commerciale. À défaut d’initiative privée ou 

locale praticable, l’ANCT pourra en effet assurer la maîtrise 

d’ouvrage d’opérations immobilières à vocation économique. 

Elle s’occupe ensuite de la gestion et de l’exploitation de 

l’équipement, de manière transitoire, jusqu’au retour au droit 

commun, une fois les activités pérennes. 

Les bénéficiaires :

L’opérateur ensemblier, une société 

d’économie mixte, une société publique 

locale, une foncière.

Les territoires ciblés : 

EPCI, ville, quartiers prioritaires de la 

politique de la ville, opérations de 

revitalisation de territoires, cœurs de villes 

moyennes, centres-bourgs, petites villes de 

demain, territoires d’industrie, notamment.

 

Afin de maximiser l’impact des mesures qu’ils mettent en oeuvre, l’Etat et la région renforcent leur 

coordination. Ainsi, l’association systématique de la Région aux CODEFI illustre la forte coordination entre 

l’État et la Région dans le domaine du soutien aux entreprises en difficulté. Il s’agit de pouvoir combiner les 

dispositifs mis en place et de couvrir largement les besoins des petites structures déjà fortement fragilisées 

dans ce contexte de crise.  
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Le fonds de solidarité Etat/région

L’Etat et la région ont mis en place un fonds pour prévenir la cessation d’activité des petites entreprises, 

micro-entrepreneurs, indépendants et professions libérales, particulièrement touchés par les conséquences 

économiques du Covid-19.

Ce fonds bénéficie aux très petites entreprises (TPE), indépendants, micro-entrepreneurs, professionnels 

libéraux, associations et autres agents économiques, quels que soient leur statut et leur régime fiscal et social, 

réalisant moins de 2 millions d’euros de chiffre d’affaires et qui ont fait l’objet d’une fermeture 

administrative ou enregistré une baisse de plus de 50% de leur chiffre d’affaires, lié à la crise sanitaire. 

1,5 millions d’aides du fonds de solidarité ont déjà été attribuées aux entreprises franciliennes au titre de ce 

volet pour un montant de 3 milliards d’euros.

La région a mobilisé 156 millions d’euros en faveur des volets 1 et 2, soit 30% de la part régionale globale. 

Elle a également opéré le volet 2, qui concerne toutes les entreprises ayant reçu le volet 1. Celui-ci est encore 

ouvert aux discothèques jusqu’à 45 000 €.

Etat / Région Fonds de solidarité

Montant : déjà plus de 3 Mds€ d’aides versées depuis 

mars 2020 en Île-de-France

Calendrier de mise en œuvre : 

Depuis mars 2020

Descriptif :

Le montant maximal potentiel par entreprise s’élève 

aujourd’hui à 200 000 € par mois.

Cette aide vise à compenser les fermetures 

administratives ou les pertes de chiffre d’affaire (CA) 

dues à la crise dans les entreprises de 0 à 50 salariés. 

Le volet 1, pris en charge par l’Etat, permet :

- La prise en charge des pertes de CA pour les 

entreprises fermées administrativement dans la limite de 

10 000€ ou de demander une aide forfaitaire équivalente 

à 20% du CA avec un plafond de 200 000€

- La prise en charge des pertes de CA de plus de 

50% pour les entreprises situées dans les zones de couvre-

feu jusqu’à 10 000€/mois pour les secteurs S1 et S1bis 

(et 1 500€ pour les autres). 

Bénéficiaires : 

Le fonds est accessible aux sociétés et associations, 

travailleurs indépendants, micro-entrepreneurs, 

professions libérales, agriculteurs membres d'un 

GAEC et artistes-auteurs respectant certains critères. 

Les groupes de sociétés peuvent aussi bénéficier d'une 

aide. 
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- La prise en charge « classique » des pertes de CA 

de plus de 50% jusqu’à 1500€/mois pour les entreprises 

hors des zones de couvre-feu sauf en cas de perte de CA 

supérieure à 70% (alors indemnisation jusqu’à 10 000€)

A compter du mois de décembre 2020, les entreprises 

des secteurs S1 bis, perdant au moins 70 % de leur CA, 

auront droit à une indemnisation couvrant 20 % de leur 

CA 2019 dans la limite de 200 000 € par mois.

Une aide exceptionnelle supplémentaire, plafonnée à 3 

M€ sur la période de janvier à juin 2021, est également 

créée : elle s’ajoute au fonds de solidarité pour la prise en 

charge jusqu’à 70 % des coûts fixes des entreprises 

fermées administrativement ou des entreprises des 

secteurs S1 et S1 bis, ayant un CA supérieur à 1 M€ par 

mois. 
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a) La relance de l’industrie

Pour favoriser la relance de notre industrie et la relocalisation d’activités industrielles stratégiques, l’Etat et 

la région mettent en œuvre une politique de filières redynamisée.

L’Etat a, en particulier, mis en place des fonds de soutien dédiés aux filières aéronautique et automobile 

(voir encadrés ci-après).

S’agissant de la filière aéronautique, l'Île-de-France constitue la première région aéronautique d'Europe : 

105.000 emplois sont liés aux activités industrielles, et l'aéroportuaire totalise près de 130.000 emplois. 

Toutes les 4 secondes, un avion décolle dans le monde avec un moteur assemblé en Île-de-France. L'A320 

néo, le Boeing 737 Max ou encore le moyen-courrier C219 Comac s'appuient sur des technologies 

développées dans la région. L'Île-de-France et son tissu de 2.000 sociétés concentrent par ailleurs 43 % des 

dépenses de recherche et développement du secteur dans l'Hexagone, et l'aéronautique est le premier 

secteur exportateur francilien pour 10,5 milliards d'euros en 2016.

Le plan de relance aéronautique de l’Etat présenté le 9 juin 2020, qui s’élève à 15 milliards pour développer 

une industrie verte et compétitive, bénéficie donc naturellement aux entreprises franciliennes.

État Relance Fonds de soutien à la filière aéronautique 

Montant : plus de 13 millions d’euros mobilisés depuis 2020 

en Île-de-France

Calendrier de mise en œuvre : 

les candidatures peuvent être déposées jusqu’en juin 

2021

Descriptif :

Mise en place d’un fonds de soutien aux investissements et 

d’accompagnement pour favoriser la modernisation 

(automatisation et numérisation) et la transformation 

écologique de la filière aéronautique. 

Bénéficiaires :

Les entreprises ayant un projet d’investissement 

industriel s’élevant à au moins 200 000 €
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L’appel à projets pour le soutien aux investissements de modernisation de cette filière, opéré par la 

Bpifrance, a déjà permis de soutenir 15 entreprises franciliennes :

• NIMROD TECHNOLOGIES, à Taverny (95) 

modernisation de l’outil de production, robotisé 

et écologiquement responsable (1,54 M€)

• SECAN, à Gennevilliers (92) – nouveau four 

pour la transition environnementale (800 k€)

• MICRONIQUE, à Corbeil-Essonnes (91) – 

plusieurs axes dont digitalisation – numérisation 

et nouveaux logiciels (1,5 M€) 

• L'UNION DES FORGERONS, à Méréville 

(91) – digitalisation (800 k€)

• BRONZAVIA, à Sartrouville (78) – 

remplacement du parc machine (800 k€) 

• ZNCI IDF, à Sartrouville (78) – transformation 

de l’unité de production (493 k€)

• RAFAUT, à Villeneuve-la-Garenne (92) – 

modernisation de l’appareil productif -(795 k€)

• SENIOR CALORSTAT, à Dourdan (91) – 

relocalisation d’une partie de la production 

étrangère (504 k€)

• LDM, à Aubergenville (78) – 

modernisation de l’outil industriel et 

développement dans le domaine de 

l’horlogerie (496 k€)

• EXPLISEAT à Paris  (75) - 

amélioration énergétique des moyens 

de transport (1.7 M€)

• LAROCHE SA, à Andilly (95) – 

création d’un atelier 4.0 (800 k€)

• PETITE MECANIQUE DEBURE 

ET KISTERSKY, à Nozay (91) – 

transformation numérique, 

modernisation de la production et 

développement commercial (480 k€)

• WIN MS, à Orsay (91) – nouveau 

réseau électrique (800 k€)

• OSBORN METALS SAS, à 

Longueville (77) – modernisation de 

l’outil de production et reduction de 

l’impact environnemental (550 k€)

• INVENTEC PERFORMANCE, à 

Bry-sur-Marne (94) - procédés 

écoefficients de dépollution (224 k€)
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S’agissant de la filière automobile, la région Ile-de-France est l’une des seules au monde à intégrer la totalité 

de la chaîne de valeur : de la conception, la fabrication et l’ingénierie jusqu’à la distribution et la réparation. 

Et c’est surtout une force de frappe en matière de R&D reconnue dans le monde entier pour ses innovations 

technologiques.

Disposant d’un écosystème complet qui conçoit les véhicules du futur, l’Ile-de-France accueille ainsi deux 

constructeurs mondiaux (Renault et PSA Peugeot Citroën), plus de 8 000 entreprises, 13 000 

établissements employant plus de 140 000 salariés et des équipementiers de renommée mondiale (Bosch, 

Delphi, Denso, Faurecia, Valeo). Le premier pôle français d’innovation automobile se trouve en Île-de-

France (6 centres de R&D majeurs dont le Technocentre de Renault à Guyancourt et le centre de technique 

et de design de PSA à Velizy).

C’est dans ce cadre que s’inscrit le plan national de soutien à la filière automobile dévoilé le 26 mai 2020 

par le Président de la République et qui s’élève à 8 milliards.

État Relance Fonds de soutien à la filière automobile 

Montant : plus de 9 millions d’euros mobilisés depuis 2020 

en Île-de-France

Calendrier de mise en œuvre : 

les candidatures peuvent être déposées jusqu’en juin 

2021

Descriptif :

Mise en place d’un fonds de soutien aux investissements et 

d’accompagnement pour favoriser la modernisation 

(automatisation et numérisation) et la transformation 

écologique de la filière. 

Bénéficiaires :

Les entreprises ayant un projet d’investissement 

industriel s’élevant à au moins 200 000 € dans les 

secteurs aéronautique et automobile.
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L’appel à projets pour le soutien aux investissements de modernisation de cette filière, opéré par la 

Bpifrance, a déjà permis de soutenir 8 entreprises franciliennes :

• EMITECH FINANCE, à Montigny-le-

Bretonneux (78) et Achères (78) – offre de service 

pour futures solutions d’écomobilité  (878 k€)

• UTAC à Montlhéry (91) – accompagnement de 

mobilité peu polluantes (800 k€)

• IAV s.a.s.u, à Guyancourt (78) – caractérisation et 

validation de chaîne de traction (543 k€)

• PSA AUTOMOBILES SA, à Poissy (78) – usine 

4.0, modernisation des procédés (800 k€)

• KERBIRIO, à Gretz-Armainvilliers (77) – 

nouvelle châine automatique de traitement de 

surface (421 k€)

• MACK, à Gretz-Armainvilliers – chaîne 

automatique de peinture (249 k€)

• ISFM SAS, à Vélizy (78)

• SOC FABRICATION OUTILLAGE DE 

LA BRIE, à Lagny-sur-Marne (77)

La crise de la Covid-19 a aussi mis en exergue la dépendance industrielle et technologique de l’économie 

française, et la fragilité de certaines chaînes de valeurs mondiales. Au regard de leur importance pour la 

production industrielle, le renforcement de tout ou partie de chaînes de valeur critiques par le soutien à 

l’implantation en France de certains de leurs maillons apparaît nécessaire. 

Dans le cadre du plan de relance, le Ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance, a décidé de 

créer un fonds de soutien à l’investissement industriel dans des secteurs stratégiques pour la résilience de 

notre économie. Un appel à projet « Relocalisation » (voir encadré ci-dessous) a donc été lancé début 

septembre 2020 par la Direction générale des Entreprises. Il a bénéficié d’une enveloppe totale de 150 

millions d’euros pour 2020  ; en 2021 -22, ce programme national bénéficiera de 450 M€ d’aides. 



29

État Relance Plan de relance secteurs stratégiques - Relocalisation

Montant : déjà plus de 5 M€ mobilisés en Ile-de-France 

depuis 2020

Calendrier de mise en œuvre :  

les candidatures peuvent être déposées 

jusqu’en juin 2021

Descriptif :

Ces subventions visent à renforcer tout ou partie des chaînes 

de valeur critiques des entreprises par le soutien à 

l’implantation en France de certains de leurs maillons.

Les 4 secteurs stratégiques pour la résilience de notre 

économie concernent  : la santé, l’agroalimentaire, la 

fourniture d’intrants essentiels à l’industrie (matières 

premières, chimiques…) et l’électronique. 

Bénéficiaires : 

Les entreprises qui présentent des projets d’au 

moins 1 000 000 €
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De son côté, la région a mis en place des mesures ambitieuses pour le développement économique des PME 

industrielles :

PM’up covid 19

La Région a mis en place une aide exceptionnelle de 800.000€ maximum susceptible d’aider les entreprises 

à produire des biens et services stratégiques pour faire face à l’urgence de la pandémie (biens sanitaires de 

1ère nécessité comme les masques, du gel hydro-alcoolique, des blouses...). 63 projets ont été aidés pour 

15M€. Cela a permis à la Région de bénéficier d’une capacité de production mensuelle de: 

• 133 millions de masques

• 330 000 flacons de gel hydro-alcoolique

• 321 000 visières

• Des solutions innovantes pour assurer la distanciation physique sur des chantiers 

ou détecter la présence du virus Covid-19 dans l’eau.

Région PM’up Covid-19  

Montant : 15M€ mobilisés pour 63 projets Calendrier de mise en œuvre : 

Dépôt des candidatures a débuté en avril 2020

Descriptif :

Aide exceptionnelle jusqu’à 800 000€ visant à soutenir les 

projets de création ou de développement d’un outil industriel 

en Ile-de-France pour produire du matériel sanitaire de 

première nécessité (masques, blouses, gel hydro-alcoolique...) 

Bénéficiaires :

TPE, PME et ETI dont le chiffre d’affaires n’excède pas 

1,5Md€
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PM’Up Relance Industrie

Dans le prolongement de PM’up Covid-19, cette aide vise à soutenir les projets industriels qui portent un 

projet de transformation, de modernisation, de relocalisation ou d’implantation de site de production sur le 

territoire francilien. 96 projets ont été aidés pour environ 52M€ qui permettront de maintenir ou créer 6 

000 emplois pour un investissement total sur le territoire qui dépasse 180M€. Près d’une quinzaine 

concerne des projets de relocalisation en Ile-de-France.  

Avec Pm’UP relance en Ile-de-France, ce sont déjà 75 entreprises lauréates pour un investissement total 

de 43 M€ sur l’ensemble des territoires

ᵉ DÉPARTEMENT 75 : Algama SAS, Bone 3D, 

Kickmaker, Pathoquest, Scentys, Scipio 

Bioscience, Syos, Vesta Construction 

Technologies

ᵉ DÉPARTEMENT 78 : Anjou Interiors, 

Compose It SAS, Daco France, Dunlopillo, EBS 

Le Relais Val de Seine, Foodbiotic, Franklab, 

Gameca RC Méca, GCA Houdan, H2 Pharma, 

Krys Group, Mécanique – atelier de Coignières, 

Moulins de Versailles, Nextpharma SAS, Pires 

ᵉ DÉPARTEMENT 77 : IRIS 

Ohyama, ADR, AM Group – 

Alphanum – ARM Outillages, 

Aquaprox, Ateliers Babouot, 

Biscuiterie Astruc, Collard et Trolart 

Thermique Délinvest, DVAI, ELBI, 

Etablissements Pascual, Exxelia, 

FICAP, Groupe Dussogat, Group 

SFIT, Lachant Spring SAS, Les 

étiquettes Michel Haas, Offredy SAS, 

Otico, Paillard, Promistel Industries, 

Région PM’up Relance Industrie

Montant : 52M€ mobilisés pour 96 projets Calendrier de mise en œuvre : 

Dépôt des candidatures a débuté fin juillet 2020

Descriptif :

Aide exceptionnelle jusqu’à 800 000€ visant à soutenir les 

projets de relocalisation, d’implantation de nouveaux sites 

industriels, de transformation ou de diversification d’un outil 

industriel francilien.  

Bénéficiaires :

TPE, PME et ETI dont le chiffre d’affaires n’excède pas 

1,5Md€
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Métallerie constructions métalliques, RHD 3, 

SATEC Systèmes d’automatismes fermetures 

industrielles rapides

ᵉ DÉPARTEMENT 91 : Aeraccess, Atelier 

Tôlerie Mécanique de précision77, Enalees, 

Exotrail, LPS-Biosciences, Mistral constructeur, 

Réalisations électroniques spatiales et 

aéronautiques, Reflex CES, Saditec, SAS 

Gatichanvre

ᵉ DÉPARTEMENT 94 : Microplast, Premium 

Goods, Septodont SAS

Roeser, Sauermann Industrie, SB 

Graphic, Trans Glaces Verres 

Industries, You Industrie

ᵉ DÉPARTEMENT 92 : Corware SA, 

Scrome (Holding AGJS), Promecop, 

Traphot, UV Boosting

ᵉ DÉPARTEMENT 93 : Delage Aéro 

Industrie, Etude Conception 

Outillages Traitement de surfaces, 

Feralu, Isiprint, La Romainville, 

Matest Stores, Menaliz, Metal Plus, 

Multiplast, Olénergies, RC Group, 

Réseau Fermetures, Stipa, 

Tolemecane, Ventila Bloc 

ᵉ DÉPARTEMENT 95 : Aquaprox I-

tech, Avady Pool, Diverchim CDMO, 

La Grande Boulangerie de Paris, 

Morgana SAS
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Grands projets d’innovation :

L’État et la Région cofinancent à hauteur de près de 110 M€ sur 2021-22 le dispositif relatif au Programme 

d’Investissements d’avenir (PIA) territorialisé (voir encadré ci-dessous). 

L’Île-de-France dispose de filières économiques solides, soutenues par des structures de recherche et 

développement publiques et privées performantes et d'un important vivier d'entreprises innovantes, qui 

favorisent à l’échelle régionale la modernisation des procédés de production et la conquête de nouveaux 

marchés.

La région Île-de-France soutient également au travers de son dispositif de Grands projets R&D les filières 

industrielles stratégiques : 

• Filière batterie du futur : Solvay à Aubervilliers pour 5 M€

• Filière aéronautique et spatiale : 1M€ pour Airbus Space Defense (Elancourt) et 1M€ pour Air 

France Maintenance (Orly)

• Filière quantique : 1M€ pour créer le réseau de communication quantique Saclay/Paris, auquel 

s’ajoute 1,5 M€ sur 3 ans du Pack Quantique 

État/Région Volet régionalisé du programme d’investissement d’avenir (PIA4)

Montant : 183 M€ au total dans le cadre du CPER 2021-

2027, dont 100 M€ sur les années 2021 et 2022 (Etat et 

Région à parité) 

Calendrier de mise en œuvre : 2021-25

Lancement d’appels à projet envisagés d’ici la 

fin du premier trimestre 2021

Descriptif

Ce dispositif porté à parité par l’État et la région prend la 

suite du PIA3 régionalisé arrivé à terme en 2020. Il fait de 

l’innovation un des axes forts en faveur du développement 

économique régional, passant notamment par l’accélération 

de la dynamique d’innovation des entreprises innovantes. 

C’est en particulier le cas de Paris-Saclay où sont implantés le 

CEA, le CNRS ou encore certains lauréats d’Innov’up 

Leader PIA. Près de 110 M€ seront ventilés sur 2021-22. 

Bpifrance est l’opérateur de ce dispositif.

Bénéficiaires : PME et ETI -  Organismes et 

établissements d’enseignement supérieur et de 

recherche
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• Filière Betterave : 1,2 M€ pour Deleplanque ITB à Maisons-Laffitte

S’agissant du développement industriel du territoire et du soutien à l’innovation, l’État et la Région animent 

conjointement la démarche « Territoires d’industrie », instruisent les dossiers éligibles au Fonds 

d’accélération des investissements industriels dans les territoires (voir encadré ci-dessous) et en conduisent 

une revue hebdomadaire. Ils participent au pilotage des cellules régionales aéronautique et automobile, et 

de manière générale déploient des instruments destinés à soutenir l’activité, l’investissement et la 

transformation des entreprises.

État Relance Fonds de soutien à l’investissement industriel dans les territoires 

Montant : plus de 16 M€ en 2020 en Ile-de-France Calendrier de mise en œuvre : 

Les nouvelles échéances en 2021 paraîtront d’ici fin 

janvier

Descriptif :

Doté de 150 millions d’euros en 2020 à l’échelle 

nationale, et d’un montant qui devrait être du même 

ordre de grandeur en 2021 et 2022, le fonds de soutien à 

l’investissement industriel dans les territoires vise à 

financer les projets industriels (créations et extensions de 

sites, modernisation, nouveaux équipements, etc.) les 

plus structurants pour les territoires et pouvant démarrer 

l’investissement entre 6 mois et un an.

L’attribution des aides est réalisée sur la base d’une 

codécision de la préfecture de région et du Conseil 

Régional. L’opérateur de ce fonds est Bpifrance.

Bénéficiaires :

Entreprises (prioritairement PME et ETI industrielles) 

A titre d’exemple, la relance en Ile-de-France, ce sont déjà 132 entreprises co-sélectionnées par l’Etat et la 

Région. Ces lauréats du fonds de soutien aux projets industriels dans les territoires ont déjà bénéficié de 

16,325 millions d’euros :

ᵉ ELIE BLEU, à Gennevilliers ᵉ RELLUMIX, à Cergy
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ᵉ BLUE INDUSTRY AND SCIENCE, à Jouy-

en-Josas

ᵉ EOZ, à Limoges-Fourche

ᵉ NATURAL GRASS, à Dannemois

ᵉ POLLUX, à Palaiseau

ᵉ 3D MEDICAL, à Marolles-en-Brie

ᵉ IXBLUE, à Saint-Germain-en-Laye

ᵉ STYLE AND DESIGN GROUP à Maurepas

ᵉ UNIVERSITE D’EVRY VAL D’ESSONNE 

ᵉ GALVANOPLAST à Villeneuve-la-Garenne

ᵉ ORGANOTECHNIE à La Courneuve

ᵉ AIR FRANCE à Orly

ᵉ CARL ZEISS Services à Cergy

ᵉ SASMINIMUM à Pantin

ᵉ CALYXIA à Bonneuil-sur-Marne

ᵉ FRANCE INDUSTRIE 

ASSAINISSEMENT à Montmagny

ᵉ MARMITES VOLANTES HOLDING à 

Saint-Denis

ᵉ MULTIPLAST, à Stains

ᵉ CHAUDRONNERIE 

SERRURERIE INDUSTRIELLE, à 

Conflans-Sainte-Honorine

ᵉ BELBEOC'H 78, à Limay

ᵉ SURYS, à Bussy-Saint-Georges

ᵉ JPB SYSTÈME, à Villaroche

ᵉ GAINERIE 91 à Lieusant

ᵉ CRISTAL MARBRE à Chelles

ᵉ DEFI GROUP à Mitry-Mory 

ᵉ SEMIKRON à Sartrouville

ᵉ LABORATOIRE BATIONAL 

D’ESSAI à Trappes

ᵉ SOMEFLU (77)

ᵉ PROENGIN à Saint-Cyr-L’école

ᵉ CONFITURE ET CONFISERIE 

D’ANDRESY à Maurecourt

ᵉ LABORATOIRES GALENIQUE 

VERNIN à Dammarie-les-Lys

b) Des efforts accentués en faveur de l’enseignement supérieur et de la recherche

S’agissant de l’enseignement supérieur et de la recherche, le plan de relance de l’Etat comporte un 

important programme de rénovation énergétique des établissements d’enseignement supérieur et les lieux 
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de vie étudiante. 120 opérations seront réalisées en Île-de-France, pour un montant de 224 millions d’euros, 

ce qui concourra à l’ambition que l’État et la Région portent pour le volet Enseignement supérieur et 

recherche du CPER 2021-2027. 

En outre, un plan massif de rénovation des IFSI franciliens de 60M€ sur 2 ans a été décidé par la Région 

Île-de-France pour améliorer les conditions d’études de ces jeunes étudiants et l’ouverture de 925 nouvelles 

places d’étudiants infirmiers est planifiée d’ici 2023. L’État contribuera à ces créations à hauteur de 8000 

euros par place et s’efforcera de prendre en charge d’éventuels surcoûts via le PRIC notamment (voir 

encadré ci-après).
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A titre d’exemple, le plan de relance permettra de subventionner les travaux suivants :

Rénovation électrique de l’Université Sorbonne Paris Nord, pour près de 8 millions

Rénovation énergétique du Centre Sportif Universitaire de l’Université de Nanterre pour plus de 7 millions

Rénovation électrique du CROUS de Paris, pour plus de 7millions

Opération immobilière globale de rénovation de la Cité Internationale Universitaire de Paris pour plus de 

7 millions

Réhabilitation du bâtiment Maupertuis de l’Université d’Evry Val-d’Essonne pour plus de 9 millions

Le CPER 2021-2027 tire en effet parti du plan de relance afin d’accélérer l’investissement dans 

l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation : un milliard d’euros seront ainsi apportés, à parts 

égales par l’État et la Région, à un programme d’investissements ambitieux en matière d’immobilier 

universitaire, de vie étudiante et de recherche.

Grace aux moyens exceptionnels qu’ils mobiliseront dans le cadre du CPER 2021-2027, l’État et la Région 

soutiendront des opérations très structurantes portées par les regroupements constitués par les universités 

et établissements d’enseignement supérieur et de recherche, dans un objectif de renforcement de leurs 

stratégies immobilières et de mise en synergie de leurs offres en matière d’enseignement, de recherche et 

d’innovation, en lien avec le tissu économique.

L’État et la Région souhaitent accompagner conjointement la mise en œuvre de ces stratégies, en ciblant 

certaines priorités partagées :

• La santé, avec l’adaptation des facultés de médecine et des instituts de formation en soins infirmiers 

à l’évolution des cursus et aux besoins en matière d’offre de soins ;

• La rénovation énergétique des bâtiments, qui fera en 2021 et 2022 l’objet d’une mobilisation 

importante du plan de relance;

• La qualité de la vie étudiante ;
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• La recherche et innovation ;

• L’adaptation du patrimoine immobilier à l’évolution des formations et au numérique ;

• La structuration de l’offre dans les différents territoires ;

• L’enseignement supérieur culturel et artistique ;

• L’accès aux formations professionnalisantes courtes. 

L’État et la Région s’appuieront sur un recensement commun des priorités des regroupements d’universités 

et d’établissements et définiront en 2021, après concertation avec les collectivités locales, les opérations 

qu’ils accompagneront en investissement sur la période 2021-2027.

Dans l’immédiat, et dans le cadre de la relance, l’État et la Région ajoutent respectivement 19 et 64 millions 

d’euros, par le biais d’un avenant au CPER 2015-2020 pour la poursuite de certaines opérations, 

notamment celles qui ont été impactées par la crise sanitaire. 

Cela permettra notamment de réaliser dès 2021 :

• la phase 2 de la réhabilitation du bâtiment de l’Ecole normale supérieure situé rue de Lhomond, à 

laquelle l’État et la Région consacrent respectivement 6 et 3 millions d’euros ;

• la construction du bâtiment de recherche biomédicale de l’Université Paris Est Créteil, auquel la 

Région consacrera 15 millions d’euros ;

• la première phase de la réhabilitation du campus de Paris 8 à Saint-Denis, à laquelle l’État 

consacrera 11,3 M€ ;

• la réhabilitation de l’IUT de Neuville-sur-Oise dans le Val-d’Oise, rattaché au regroupement CY 

Cergy Paris Université, auquel la Région consacrera 16,5 M€.
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Etat/Région Création et financement de places en IFSI

Montants:

Région : 60 M€ (rénovation et développement de nouvelles 

places)

État : 26 M€ (appui à la création de places supplémentaires

Calendrier de mise en œuvre

action menée sur 2020-21-22

Descriptif : 

En complément des investissements importants qui seront 

consacrés à la restructuration des facultés de médecine dans 

le futur Contrat de Plan Etat-Région, un plan massif de 

rénovation des IFSI franciliens de 60M€ sur 2 ans a été 

décidé par la Région Île de France pour améliorer les 

conditions d’études de ces jeunes étudiants et l’ouverture de 

925 nouvelles places d’étudiants infirmiers est planifiée d’ici 

2023

Avec le concours du plan de relance, l’État contribuera à 

hauteur de 26 M€ à l’effort de création de places dans ces 

établissements.

D’ores et déjà, l’État et la Région ont ouvert, à la rentrée 

2020, 243 places supplémentaires en Institut de formation en 

soins infirmiers

Bénéficiaires : les instituts de formation en 

soins infirmiers

De plus, afin de surmonter les conséquences de la crise générée par la situation sanitaire, le gouvernement 

a décidé de lancer un 4ème programme pour les investissements d’avenir (PIA4). Ce programme sera doté 

de 20 milliards d’euros, dont 11 milliards sur les deux années de mise en œuvre du plan de relance, pour 

lequel il constituera un levier d’accélération. Ces fonds permettront de financer des investissements 

prioritaires portant sur des technologies d’avenir dans des secteurs stratégiques mais aussi d’améliorer 

l’efficacité des écosystèmes d’enseignement supérieur et de recherche. En plus des fonds dont des 

investissements franciliens pourront bénéficier dans le cadre des appels à projets nationaux, près de 100 

millions d’euros de l’enveloppe territorialisée du PIA bénéficieront ainsi à l’Ile-de-France sur 5 ans.
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1.2. Moderniser l’offre de formation pour aider les chômeurs au retour vers 

l’emploi 

L’Etat et la Région se mobilisent fortement pour soutenir l’emploi depuis le début de la crise sanitaire, en 

apportant un appui exceptionnel aux entreprises et aux salariés.

Dans le cadre du Plan de relance, le Gouvernement a ainsi fait de l’emploi des jeunes une priorité et a 

annoncé dès le 23 juillet dernier le lancement du plan « 1 jeune, 1 solution ».

Ce plan en direction des jeunes comprend 25 mesures s’articulant autour de trois axes d’intervention 

prioritaires :

- faciliter l’entrée des jeunes dans la vie professionnelle

- orienter et former les jeunes vers les secteurs et les métiers d’avenir

- accompagner les jeunes éloignés de l’emploi en construisant des parcours 

d’insertion sur mesure.

Ce plan permet ainsi de déployer des mesures concrètes d’aide, à commencer par la priorité donnée à la 

Garantie jeunes, avec l’objectif de doubler le nombre de ses bénéficiaires en 2021, et des dispositifs 

incitatifs favorisant l’embauche des jeunes, l’alternance et l’apprentissage. Ainsi, l’Etat apporte une aide à 

toutes les entreprises embauchant un jeune de moins de 26 ans entre le 1er août 2020 et le 31 janvier 2021, 

dont le montant peut aller jusqu’à 4000 euros sur un an pour un salarié à temps plein. De même, une aide 

est apportée pour l’embauche d’un salarié en apprentissage entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021. 

Son montant est de 5000 euros pour un alternant de moins de 18 ans et de 8000 euros pour un alternant 

majeur. Ces aides sont prorogées jusqu’au 31 mars 2021.

Une aide financière exceptionnelle pour le recrutement d'apprentis est également mise en œuvre à 

destination des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant : cette aide forfaitaire de 

3 000 euros est versée par l’Etat pour chaque contrat d'apprentissage conclu entre le 1er juillet 2020 et le 

28 février 2021.
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Etat Relance Garantie jeunes

Montant : 16 M€ en 2020 en Ile-de-France

Calendrier de mise en œuvre :

2020-2021

Descriptif :

La Garantie jeunes est un dispositif d'insertion dans l'emploi 

des jeunes en situation de précarité, porté par les missions 

locales. Elle correspond à une phase d’accompagnement 

spécifique et intensive du parcours contractualisé 

d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie mixant 

collectif et individuel, expériences de travail, élévation du 

niveau d’autonomie et acquisition de connaissances et de 

compétences. Elle est de                 12 mois et peut aller jusqu'à 

18 mois, pendant lesquels le jeune bénéficie en parallèle 

d’une allocation financière.

10 261 entrées en garanties jeunes en 2020. L’objectif est de 

réaliser 22 761 garanties jeunes en 2021, soit plus du double

Bénéficiaires :

Jeunes de 16 à 25 ans qui sont en difficulté 

(ni en emploi, ni en formation, ni en études) 

et qui ont des ressources inférieures à 497 € / 

mois.
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Etat Relance Aide à l'embauche des jeunes de moins de 26 ans (AEJ)

Montant : 128 M€ mobilisés en 2020 en Ile-de-France Depuis août 2020

Descriptif :

Une compensation de charges de 4 000 € est accordée à une 

entreprise pour tout jeune de moins de 26 ans recruté à partir 

d'août 2020. Elle concerne les contrats de travail en CDI ou 

en CDD de plus de trois mois, avec un salaire pouvant aller 

jusqu'à deux SMIC.

31 980 primes accordées en 2020 en Ile-de-France

Bénéficiaires : entreprises (quels que soient la 

taille, le secteur et le lieu d'implantation) 

embauchant un jeune de moins de 26 ans.

Etat Relance Aide aux employeurs d'apprentis

Montant : 100 M€ mobilisés en 2020 en Ile-de-France Depuis le 1er juillet 2020

Descriptif :

Depuis le 1er juillet 2020, les employeurs peuvent 

bénéficier, pour la conclusion d’un contrat d’apprentissage, 

d’une aide exceptionnelle d’un montant maximal de 5 000 € 

pour un apprenti de moins de 18 ans ou de 8 000 € pour un 

apprenti de plus de 18 ans.

Sont concernés les jeunes qui préparent un diplôme en 

apprentissage du CAP au niveau Master 2.

Les entreprises de 250 salariés ou plus y sont éligibles sous 

conditions (leur taux d'alternants doit être au moins égal à 

5 % de leur effectif annuel moyen). 

15 292 primes à l'apprentissage accordées en 2020 en Ile-de-

France

Bénéficiaires : toutes les entreprises du 

secteur privé ou public industriel et 

commercial (sous conditions pour celles de 

plus de 250 salariés).
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Etat Relance Aide aux employeurs de contrats de professionnalisation

Montant : 22 M€ mobilisés en 2020 en Ile-de-France Depuis le 1er juillet 2020

Descriptif :

Depuis le 1er juillet 2020, les employeurs peuvent bénéficier 

pour la conclusion d’un contrat de professionnalisation d’une 

aide exceptionnelle de 5 000 € pour un salarié de moins de 

18 ans et de 8 000 € pour un salarié de plus de 18 ans 

(jusqu'à 29 ans révolus).

Sont concernés les jeunes qui préparent un diplôme ou un 

titre de niveau licence professionnelle ou inférieur.

Les entreprises de 250 salariés ou plus y sont éligibles sous 

conditions (leur taux d'alternants doit être au moins égal à 

5 % de leur effectif annuel moyen). 

3 367 primes au contrat de professionnalisation en 2020 en 

Ile-de-France

Bénéficiaires :Toutes les entreprises du 

secteur privé ou public industriel et 

commercial (sous conditions pour celles de 

plus de 250 salariés).

En outre, l’Etat soutient de manière accrue les emplois aidés à destination des jeunes dans les secteurs 

marchand (contrat d’initiative emploi, CIE) et non marchand (parcours emploi compétences, PEC) avec 

pour objectifs 2021 plus de 6 000 CIE jeunes  et plus de 10 000 PEC jeunes. 

Pôle emploi renforce aussi considérablement son programme d’accompagnement intensif des jeunes (AIJ) 

qui a pour but d’accélérer et de sécuriser l’accès à l’emploi durable des jeunes en construisant avec leurs 

conseillers un parcours vers l’emploi, ce qui a donné lieu au recrutement de 112 conseillers de Pôle emploi 

supplémentaires en Ile-de-France en 2020. 
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Etat Relance Accompagnement intensif jeunes (AIJ)

112 conseillers Pôle emploi supplémentaires recrutés en 

2020 en Ile-de-France

2020-2021

Descriptif :

Proposé par Pôle emploi, l'Accompagnement intensif jeunes 

est réservé aux jeunes demandeurs d'emploi de moins de 26 

ans qui rencontrent des difficultés d'insertion sur le marché 

du travail, sans être entravés par des freins périphériques à 

l'emploi, qui nécessiteraient un accompagnement social pour 

les lever.

L’AIJ prend ainsi généralement la forme d'un 

accompagnement sur le volet emploi et/ou formation d’une 

durée de 6 mois reposant sur des entretiens individuels 

réguliers pouvant être complétés par des séquences 

collectives, grâce à un suivi par des conseillers de pôle emploi 

dédiés, dont 112 supplémentaires ont été recrutés en Ile-de-

France en 2020, en plus des 122 préexistants en charge de 

cette mesure.

23 772 entrées en accompagnement intensif jeunes en 2020

Bénéficiaires : demandeurs d'emploi de moins 

de 26 ans.

Parmi les solutions à proposer aux jeunes, aux demandeurs d’emploi et aux salariés des secteurs touchés par 

la crise, il apparaît dans ce contexte que le recours à l’offre de formation est essentiel.
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Région Parcours d’entrée dans l’emploi (PEE)

Calendrier de mise en oeuvre : en cours

Descriptif :

Le Parcours d’entrée dans l’emploi (PEE) est un dispositif 

d’insertion professionnelle qui s’adresse aux jeunes de 16 à 

25 ans et aux bénéficiaires du RSA et vise à leur permettre 

de construire et/ou de confirmer un projet professionnel 

réaliste et réalisable en développant les compétences de base 

en situation professionnelle, pour accéder de manière 

privilégiée à l’emploi, aux contrats en alternance ou à une 

formation certifiante.

Le PEE est gratuit et, en entrant en formation, les stagiaires 

bénéficient de la rémunération de stagiaire de la formation 

professionnelle et de la gratuité des transports. Le parcours 

de formation a une durée moyenne de 450h en centre (avec 

des stages en entreprise).

Bénéficiaires : jeunes de 16 à 25 ans et 

bénéficiaires du RSA :

peu ou pas qualifiés

en difficulté d’insertion sociale et 

professionnelle

devant construire un projet professionnel ou 

développer les compétences de base en 

situation professionnelle

possédant le niveau « A1.1 » corrélé au cadre 

européen commun de référence pour les 

langues
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La mise en place de Pactes entre les régions et l’Etat dans le cadre du Plan d’investissement dans les 

compétences, lancée par le Gouvernement, vise à augmenter la capacité de formation des acteurs régionaux 

et à renforcer la qualification des jeunes et demandeurs d’emploi peu qualifiés, dans une approche de 

parcours. 

Le renforcement du Pacte régional d’investissement dans les compétences (PRIC) constitue un instrument 

commun décisif dans la réussite de cette stratégie. Aussi, il bénéficie d’un abondement du soutien financier 

de l’Etat en faveur de la formation des jeunes au titre du plan « 1 jeune, 1 solution » à hauteur de 108M€ 

en 2021. Dans le cadre du plan de relance porté par la région, le PRIC a été révisé de manière à étendre son 

public cible, à accélérer le calendrier d’entrée en formation et à orienter davantage les formations sur les 

secteurs en tension et d’avenir, tels que le bâtiment, les travaux publics, le numérique ou le sanitaire et social. 

S’agissant en outre de l’aide au permis de conduire des jeunes en insertion, l’Etat s’efforcera de soutenir 

cette action déployée par la région Ile-de-France, avec des financements sur des crédits PRIC ou à défaut, 

sur ses fonds propres. Au total, c’est près d’un milliard d’euros que la région Ile-de-France consacrera dans 

le cadre de son plan de relance au titre de la formation professionnelle.

Etat PRIC jeunes

Montant : 108 M€ en Ile-de-France Calendrier : 2021-2022

Descriptif :

Mettre en place à l’horizon 2021 des parcours de formations 

qualifiantes ou pré-qualifiantes pour les jeunes vers les 

métiers qui recrutent, en adaptant les priorités sectorielles du 

Pacte régional d’investissement dans les compétences 

(PRIC).

Cet abondement permettra de développer des formations 

qualifiantes aux filières d’avenir, des actions à destination des 

jeunes décrocheurs et à destination des jeunes en situation 

d’illectronisme.

En Ile-de-France, dans le cadre du PRIC, une dotation 

additionnelle, à l’enveloppe annuelle du PRIC de 250M€ en 

2021, permettra de financer 15 483 parcours de formations 

qualifiantes ou             pré-qualifiantes pour les jeunes vers les 

métiers qui recrutent. 

Objectif régional : 

15 483 nouvelles formations qualifiantes ou                        pré-

qualifiantes pour les jeunes en 2021-2022

Bénéficiaires : jeunes sans qualification ou en 

échec dans l'enseignement supérieur
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Doublement des places en formation dans les secteurs en tension

En dépit de la crise sanitaire qui touche des secteurs stratégiques de l’économie francilienne, certains 

secteurs ont du mal à trouver de la main d’œuvre qualifiée en Ile-de-France : BTP, industrie, sécurité, 

sanitaire et social, numérique, agriculture, environnement. Face à cela, la région Ile-de-France a ouvert 40 

000 places de formation dans ces secteurs :

• Ces formations sont qualifiantes et reconnues.

• Elles donnent droit à une rémunération mensuelle par la Région et à une prime de 1 000 € 

(portée à 2 000 € pour les personnes en situation de handicap). 

• Ces primes sont ouvertes aux formations E-learning à compter du 1er mars 2021 dès lors 

que la formation dispensée correspond bien à l’un des secteurs prioritaires cités ci-dessus.

• Tous les demandeurs d’emploi et les bénéficiaires du RSA franciliens sont concernés.

Cette action s’est accompagnée de la mise en ligne de l’application Oriane formpro qui permet aux 

demandeurs d’emploi et aux jeunes de 18 à 25 ans de consulter les offres de formation proposées par la 

Région et de se pré-inscrire.
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Aide jusqu’à 1 000 euros pour les demandeurs d’emploi se formant aux métiers en tension

Certains secteurs sont en tension en raison de conditions de travail réputées dures et de faibles 

rémunérations. Face à cela, afin d’augmenter l’attractivité de ces métiers, la région a instauré une prime de 

1 000€ qui viendra s’ajouter aux rémunérations habituelles des stagiaires de la formation professionnelle :

• Elle concerne tous les demandeurs d’emploi et les personnes en recherche d’emploi (dont 

les jeunes peu ou pas qualifiés et les bénéficiaires du RSA)

• Cette prime est portée à 2 000 € pour les demandeurs d’emploi en situation de handicap.

Région Aide de 1 000 € pour les stagiaires des secteurs en tension

Calendrier de mise en œuvre :

Pour les entrées en formation entre le 1er 

septembre et le 31 décembre 2020

Descriptif :

Afin d’apporter un soutien supplémentaire aux demandeurs 

d’emploi qui souhaitent se qualifier ou se reconvertir dans un 

secteur qui recrute, une aide de 1 000 € est accordée 

automatiquement à chaque demandeur d’emploi rémunéré 

par la Région en tant que stagiaire de la formation 

professionnelle dans le cadre du PFRE (programme régional 

de formation pour l’emploi), entré en formation entre le 1er 

septembre et le 31 décembre 2020 dans l’un des sept secteurs 

d’activité identifiés comme étant en tension (BTP, industrie, 

sécurité, filières sanitaires et sociales, numérique, agriculture, 

environnement).

Cette aide est versée automatiquement avec la première et la 

dernière rémunération allouée dans le cadre de la formation, 

respectivement à hauteur de 300 € et de 700 € (la formation 

doit donc être suivie jusqu’à son terme, et d’une durée au 

moins égale à 600 heures).

Depuis le 1er janvier 2021 et sur un même principe, une aide 

supplémentaire est accordée aux stagiaires reconnus 

handicapés entrant en formation sur un secteur en tension 

(cette aide s’élève à 2 000 €).

Bénéficiaires : demandeurs d’emploi 

rémunérés par la Région dans le cadre de leur 

formation professionnelle en tant que 

stagiaires.
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Région Aide individuelle régionale vers l’emploi (AIRE)

Calendrier de mise en œuvre :

Depuis le 1er juillet 2020

Descriptif :

L’Aide individuelle régionale vers l’emploi (AIRE) a pour 

objectif de financer une partie du coût d’une formation 

professionnelle, afin de faciliter l’accès, le retour à l’emploi 

ou la hausse du niveau de qualification, sur des secteurs en 

tension ou sur des métiers émergents.

Depuis le 1er juillet 2020, l’aide individuelle régionale vers 

l’emploi (AIRE) a évolué en permettant aux créateurs ou 

repreneurs d’entreprises d’en bénéficier.

La demande doit passer par un organisme de formation, qui 

se charge de son dépôt auprès de la Région.

Depuis le 1er septembre 2020, l’AIRE permet le 

financement de formations individuelles et rémunérées pour 

les demandeurs d’emploi sans condition de promesse 

d’embauche. Elle peut aussi bénéficier aux demandeurs 

d’emploi créateurs ou repreneurs d'entreprise indemnisés au 

titre de l’ARCE.

Bénéficiaires : demandeurs d’emploi inscrits à 

Pôle emploi, bénéficiaires du RSA, créateurs 

ou repreneurs d’entreprise inscrits à Pôle 

emploi et bénéficiaires de l’ARCE (Aide à la 

reprise ou à la création d’entreprise)

Formation sur mesure pour créer son entreprise

De nombreux patrons de TPE vont partir à la retraite à la suite de la crise sanitaire. Dans ce contexte, la 

région propose des formations rémunérées pour les demandeurs d’emploi qui souhaitent créer leur 

entreprise via le dispositif « Aide individuelle régionale vers l’emploi ». Cette aide concerne tous les 

demandeurs d’emploi et bénéficiaires du RSA en Ile-de-France

• Ces formations peuvent être choisies dans le catalogue région

• Ces formations peuvent aussi être choisies directement par les demandeurs d’emploi.
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10 000 formations en e-learning

La crise sanitaire et ses conséquences ne facilitent pas la poursuite d’une formation pour les demandeurs 

d’emploi car la grande majorité des organismes de formation ne proposent pas ou peu de solutions de 

formation à distance. Devant l’urgence sociale, la Région a voulu proposer 10 000 places de formation à 

distance en e-learning :

- Ces formations sont centrées sur les métiers en tension qui recrutent (notamment le numérique)

- Elles sont toutes « certifiantes » et « professionnalisantes » donc officiellement reconnues

- Elles bénéficient aux demandeurs d’emploi et aux bénéficiaires du RSA

Région Formation en e-learning et plate-forme « Ensemble pour l’emploi »

Calendrier de mise en œuvre :

Depuis 2020

Descriptif :

Afin de faciliter la formation des demandeurs d’emploi 

franciliens dans le contexte de crise sanitaire, la Région a 

lancé un marché d’e-learning afin de proposer 10 000 places 

de formations à distance dont la moitié est disponible sur 

l’application web Oriane FormPro. Ces formations 

concernent de nombreux métiers (aide soignant, développeur 

web, community manager, pâtissier / boulanger, etc.).

Pour accompagner la relance de l’activité, la Région a créé 

une plate-forme numérique en partenariat avec Leboncoin et 

la start up StaffMe, afin de répondre à trois besoins essentiels 

en matière d’emploi : trouver un emploi, recruter et se 

former. La plate-forme propose à ce stade 7 000 offres 

d’emploi dans de nombreux secteurs d’activité, 600 offres de 

formation et 300 missions ponctuelles.

Bénéficiaires : personnes à la recherche d’un 

emploi ou d’une formation

Les décrocheurs scolaires feront par ailleurs l’objet d’une attention spécifique de la part des rectorats, avec 

des moyens humains recentrés et la mise à disposition des listes Parcoursup à croiser avec les places 

disponibles en CFA.
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Toujours dans le cadre du plan « 1 jeune, 1 solution », et pour illustrer l’implication concrète des parties 

dans des actions communes, l’État et la Région ont ouvert à la rentrée 2020 243 places supplémentaires en 

Institut de formation en soins infirmiers (IFSI) à raison d’une indemnisation par l’État de 2 500 euros par 

place. Un programme massif de créations de nouvelles places est par ailleurs prévu, jusqu’à 925 places entre 

2021 et 2022, dans un cadre qui tienne compte de la tension immobilière en Ile-de-France. La Région 

consacrera 60 millions d’euros à l’investissement ou au développement de nouvelles places dans les écoles 

de soignants franciliennes. L’État contribuera à ces créations à hauteur de 8000 euros par place et s’efforcera 

de prendre en charge d’éventuels surcoûts via le PRIC notamment.

Au plan de la méthode enfin, le pilotage et le calendrier de travail relatifs au plan « 1 jeune, 1 solution » 

s’inscrivent et s’articulent avec ceux du plan de relance dans son ensemble, en lien avec le comité de suivi 

régional, afin qu’il soit déployé au niveau le plus adéquat.

L’animation régionale du plan « 1 jeune, 1 solution » se fait au travers du service public de l’emploi régional 

(SPER) présidé par le Préfet de région et s’articule avec les initiatives du Conseil régional. Cette 

coopération prend pour objectifs d’analyser les premiers résultats de la mise en œuvre du plan et de fixer 

des orientations pour sa poursuite. Des SPER techniques seront organisés par la DIRECCTE afin de 

préparer les éléments soumis au pilotage régional.

Le pilotage du plan se fait quant à lui au niveau départemental, au travers de réunions mensuelles des 

services publics de l’emploi départementaux (SPED)  présidées par chaque Préfet de département, avec 

une déclinaison opérationnelle à l’échelle de chacun des 25 bassins d’emploi formation de la région. Les 

comités de bassins font l’objet d’une co-animation par des Conseillers régionaux et des sous-préfets.

La communication constituant enfin une condition de réussite du déploiement du plan, elle doit s’adresser 

aux entreprises, aux jeunes, à leurs parents et au grand public. Un plan en dix actions a été élaboré 

conjointement par les services communication de la Préfecture de région, de la DIRECCTE, de Pôle 

emploi et de la DRJSCS, avec pour principes un ciblage fin des bénéficiaires potentiels des mesures, et une 

concentration des actions de communication sur quatre thématiques : promotion du service civique, 

déploiement des emplois francs, métiers en tension et PRIJ. Enfin, de nombreuses actions et déplacements 

de terrain seront organisés afin de promouvoir le plan, de rendre compte de sa concrétisation et des 

éventuelles difficultés rencontrées.

Ces opérations de communication s’articuleront aux actions conduites par la Région conformément aux 

principes et aux méthodes de partenariat mentionnés par le présent accord.
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PARTIE N°2 : Accélérer la transformation environnementale

2.1. Investir pour un grand plan de relance sur les transports écologiques 

du quotidien 

Le territoire francilien connait de forts contrastes entre une périphérie rurale et agricole, parfois éloignée 

des infrastructures stratégiques et un centre concentrant des activités de services de très haut niveau, qui se 

doublent eux-mêmes d’importants clivages sociaux. L’attraction de la région capitale engendre par ailleurs 

d’importants mouvements pendulaires entre Paris et sa périphérie. Ces données générales soulignent 

l’importance de la question des mobilités en Île-de-France, et particulièrement celle du réseau de transports 

collectifs.

Des transformations d’ampleur sont initiées depuis plusieurs années pour faire évoluer le maillage de 

transports vers des infrastructures en réseau, afin d’atténuer la logique historiquement centripète qui 

marque le territoire. Outre la création du Grand Paris Express, favorisant les circulations au sein de la petite 

et de la grande couronne, le réseau ferré est engagé dans des transformations ambitieuses, à l’instar du 

prolongement du RER E (EOLE) ou l’amélioration des lignes existantes (projet NEXTEO pour les RER B 

et D). 

A cet égard, le CPER 2015-2020 a marqué une mobilisation historique de l’État et de la Région pour la 

modernisation et le développement des transports du quotidien, à hauteur respectivement de 1 892,5 M€ 

et de 3 456,6 M€, soit un engagement total de 5 349,1 M€. Ces moyens s’ajoutent à ceux déployés par la 

Société du Grand Paris pour la réalisation du réseau Grand Paris Express. La bonne exécution de ce contrat 

permet des progrès majeurs pour le développement des mobilités sur le territoire francilien, telles que 

l’extension du RER E, des lignes 11, 12 et 14 du métro et la mise en place de plusieurs lignes nouvelles ou 

prolongements de tramway, de bus à haut niveau de service (BHNS) et de transports en commun en site 

propre (TCSP). En outre, elle ouvre la voie à la modernisation de nombreuses gares et à la mise en service 

de nouveaux matériels roulants et systèmes d’exploitation visant à améliorer l’efficacité, les conditions de 

voyage et la ponctualité. À fin 2020, le taux d’engagement des crédits que l’État et que la Région consacrent 

aux transports en commun (RER, métro, tramway, BHNS) atteint 90 %.
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La relance constitue une opportunité pour soutenir et amplifier ces opérations d’envergure. Dans ce cadre, 

l’État et la Région ajoutent respectivement 868 et 1719 millions d’euros, par le biais d’un avenant au CPER 

2015-2020 pour 2021 et 2022, dans les infrastructures franciliennes de transports. Ces nouvelles 

ressources, représentant près de 50% des montants de l’Etat et de la Région au titre du précédent CPER, 

permettront de poursuivre et sécuriser le financement des importants travaux sur le réseau francilien pour 

améliorer les transports du quotidien.

Au titre des années 2021 et 2022, l’Etat et la région soutiendront ensemble :

• des projets ferrés lourd (train et métro) et notamment le prolongement Eole à l'ouest, le programme 

d’automatisation Nexteo des lignes de RER B et D, la poursuite des investissements de 

modernisation des lignes pour améliorer la régularité et accueillir les nouveaux matériels roulants, 

le prolongement métro Ligne 11 à Rosny-Bois Perrier ;

• des projet de Pôles multimodaux PDUIF ;

• des projets de Tramway, de Bus à Haut niveau de service (BHNS), de Transports en 

commun en site propre (TCSP), et en particulier le Tram Train T12 Massy Evry, le Tram-Train 

T13 Saint Cyr-Saint Germain – Achères, le T1 à l'Est - Val de Fontenay, le T1 à l’Ouest – 

Colombes, le T3 à la Porte Dauphine, le T10 - Tramway Antony-Clamart, la poursuite des études 

et acquisitions foncières du prolongement du Tram Train T11.
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Etat/région Amélioration et modernisation des RER et Transilien

Montants pour l’Ile-de-France :

Etat : 317,50 M€ (dont 198 M€ du plan de relance)

Région : 743 M€

Calendrier de mise en œuvre :

2020-2022

Descriptif :

Etudes et travaux d’opérations comme : 

L’adaptation des infrastructures à l’arrivée des nouveaux 

matériels roulants (Régio 2N et francilien pour les 

Transilien, MING pour le RER B, RER NG sur le RER D,..)

Les schémas directeurs des RER (ex : déploiement de Nexteo 

sur les RER B et D, atelier de Mitry sur le RER B,...) et 

modernisation des gares (ex : Robinson sur le RER B)

Les schémas de secteurs des Transilien (ex : garage de 

Montereau sur la ligne R,...) 

Bénéficiaires :

opérateurs RATP et SNCF

Etat/région Prolongement du RER E à l’ouest

Montants pour l’Ile-de-France :

Etat : 207 M€ (dont 90 M€ du plan de relance)

Région : 360 M€

Calendrier de mise en œuvre :

2020-2022

Descriptif :

Poursuite des travaux du prolongement du RER E à l’ouest 

depuis son terminus actuel Haussmann-Saint-Lazare jusqu’à 

Mantes-la-Jolie :

section en tunnel entre Haussmann-Saint-Lazare et la 

nouvelle gare de Nanterre La Folie, avec une nouvelle gare à 

Porte Maillot.

rénovation des voies existantes et réaménagement des gares 

entre Nanterre et Mantes-la-Jolie

Bénéficiaires :

opérateur SNCF

Etat/Région Prolongement du métro 11 de Mairie des Lilas à Rosny-Bois-Perrier

Montants en Ile-de-France :

Etat : 133,4 M€ (dont 100 M€ du plan de relance)

Région : 311M€

Calendrier de mise en œuvre :

2020-2022
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Descriptif :

Poursuite des travaux de prolongement de la ligne 11 du 

métro de son terminus actuel Mairie des Lilas jusqu’à Rosny-

Bois-Perrier :

prolongement de 6 km avec 6 nouvelles stations dont une en 

viaduc. A fin 2022, seuls les travaux de second œuvre 

resteront à finaliser 

travaux de modernisation et d’adaptation de la ligne existante 

rendus nécessaires par l’évolution du système d’exploitation, 

le passage de 4 à 5 voitures et l’augmentation attendue du 

nombre de voyageurs. Ces travaux seront achevés fin 2022.

Bénéficiaires :

RATP

Etat/Région Tram-train Massy Evry – T12

Montants en Ile-de-France :

Etat : 90 M€ (dont 31,6 M€ du plan de relance)

Région : 58 M€

Calendrier de mise en œuvre :

2020-2022

Descriptif :

Ces dotations vont permettre de poursuivre la réalisation des 

travaux du tram-train Massy-Evry :

tracé urbain neuf entre Evry-Courcouronnes et Epinay-sur-

Orge avec 9 nouvelles stations 

réutilisation de la ligne du RER C entre Epinay-sur-Orge et 

Massy avec le réaménagement des 6 gares existantes et 

création de 2 nouvelles gares

Bénéficiaires :

SNCF, Île-de-France Mobilités

Etat/Région Prolongement du tramway T1 de Noisy-le-Sec à Val de Fontenay

Montants pour l’Ile-de-France :

Etat : 70,7 M€ (dont 55,8 M€ du plan de relance)

Région :  183,7 M€

Calendrier de mise en œuvre :

2020-2022
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Descriptif :

Ces dotations vont permettre d’engager les travaux de la 

première phase du prolongement du tramway T1 de son 

terminus actuel Noisy-le-Sec à Val de Fontenay.

La première phase permettra la réalisation du tronçon 

jusqu’au niveau du site de maintenance et de remisage de 

Montreuil également réalisé lors de cette première phase.

Par ailleurs, afin d’accueillir de nouvelles rames plus longues, 

les 4 stations existantes entre Bobigny-Pablo Picasso et 

Noisy-le-Sec seront réaménagées.

Bénéficiaires :

RATP, conseil départemental de Seine-Saint-

Denis

La Région et l’État sont notamment engagés dans le soutien au financement du franchissement urbain de 

Pleyel (FUP), pont urbain qui instaurera des continuités structurantes pour le territoire. 

L’Etat et la Région apporteront chacun 20 millions d’euros pour boucler le financement du projet. La 

première phase, engagée en 2020, comprendra la réalisation d’ici 2022 du génie civil et le lançage de la 

charpente métallique de l’ouvrage de franchissement.

Etat/Région Franchissement urbain de Pleyel

Montants pour l’Ile-de-France :

Etat : 20 M€ du plan de relance

Région : 20 M€

Calendrier de mise en œuvre :

2020-2022

Descriptif :

Le franchissement urbain de Pleyel (FUP) est un pont urbain 

qui instaurera des continuités structurantes pour le territoire 

et assurera une interconnexion confortable entre le métro du 

Grand Paris Express et les autres modes de transports. Il 

constituera un maillage fonctionnel indispensable et un 

espace public urbain aux usages multiples.

La première phase, engagée en 2020, comprend la réalisation 

d’ici 2022 du génie civil et le lançage de la charpente 

métallique de l’ouvrage de franchissement ; suivront ensuite 

les aménagements permettant d’assurer l’interconnexion 

piétonne à l’horizon des JOP. La seconde phase permettra 

l’achèvement des aménagements avec notamment la jonction 

de la voirie routière à l’horizon 2026.

Bénéficiaires :

EPT Plaine Commune
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Le développement du vélo constitue, au sein du domaine des mobilités, une ambition commune aux plans 

de relance portés par l’État et la Région. 

Une dotation supplémentaire de 100 millions d’euros sur deux ans, au niveau national, dans le cadre de 

France Relance pour le Plan vélo, doit permettre d’accélérer la réalisation des aménagements cyclables et 

notamment de financer les projets régionaux de pérennisation des « coronapistes » ou de continuité cyclable. 

La Région Ile-de-France poursuivra de son côté la mobilisation d’une enveloppe de 300 millions d’euros 

pour financer les axes du RER vélo. 
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Etat Aménagements cyclables

Montants pour l’Ile-de-France : à préciser selon le résultat des 

appels à projets dans le cadre du fonds national mobilités 

actives

Calendrier de mise en œuvre : 

A compter de 2021

Descriptif :

Le fonds national a pour objectif de soutenir, accélérer et 

amplifier les projets de création d’axes cyclables au sein des 

collectivités. Il fait l’objet d’un ou deux appels à projets 

chaque année. 

Dans le cadre du plan de relance, un appel à projets  a été 

lancé en juillet 2020 : 39 projets franciliens ont été déposés 

pour un montant de subvention attendu de 28 M€.

Ce dispositif complète les 2 précédents appels à projets qui 

avaient été lancés en 2018 (11 projets franciliens 

subventionnés à hauteur de 9,2 M€) et en 2019 (26 projets 

franciliens pour un montant de 15,1 M€)

Bénéficiaires

Collectivités territoriales
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L’Etat et la Région s’accordent pour mutualiser leurs efforts financiers autour de ce réseau structurant visant 

à développer la pratique du vélo en Ile-de-France.

Région Aménagements cyclables

Montants pour l’Ile-de-France : selon les dossiers soumis dans 

le cadre du plan vélo régional. La Région Ile-de-France a 

d’ores-et-déjà programmé 300 M€ pour le RER vélo

Calendrier de mise en œuvre : 

A compter de 2021

Descriptif :

Les grandes lignes directrices du plan vélo régional sont les 

suivantes :

Se concentrer sur la pratique utilitaire du quotidien et non 

plus sur les grands itinéraires de loisir ;

Traiter toutes les attentes (infrastructure, stationnement, 

service) pour s’assurer que rien ne freine les utilisateurs à 

prendre leur vélo ;

Mettre en œuvre des aménagements cohérents en demandant 

aux territoires d’élaborer des plans d’action triennaux sur les 

infrastructures, le stationnement, le jalonnement et les 

services qui bénéficient du taux plein. 

Mettre en place un service de location longue durée de vélo à 

assistance électrique 

Bénéficiaires

Collectivités territoriales

En matière de transports fluviaux et d’infrastructures portuaires, des crédits supplémentaires du plan de 

relance renforcent la capacité d’investissement des principaux opérateurs (VNF, HAROPA). Ils seront 

programmés dans la contractualisation inter-régionale Ile-de-France / Normandie, afin d’assurer la 

cohérence des investissements sur l’axe Seine. 
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S’agissant des opérations routières, des crédits supplémentaires du plan de relance renforceront la capacité 

d’investissement pour accompagner la modernisation du réseau routier, son insertion urbaine et le 

développement des voies réservées aux bus sur les autoroutes.

Etat, Région, CD77, CD95, 

CARPF, ADP

Contournement Est de Roissy

Montants pour l’Ile-de-France : 

Etat : 58,7 M€ (dont 6 M€ du plan de relance)

Région : 34,8 M€

Calendrier de mise en œuvre :

2020 – 2022

Descriptif :

Le projet doit permettre d'assurer la continuité de la 

Francilienne. Il s’agit de construire une liaison autoroutière 

de 9 km à 2x2 voies entre l'autoroute A1 et l'échangeur 

RN2/RD212. Une autre infrastructure de 7 km (future route 

départementale) est créée en parallèle de la Francilienne 

pour garantir les dessertes locales. L'opération intègre 

également le réaménagement de l’accès par l'Est à la plate-

forme aéroportuaire de Roissy Charles-de-Gaulle.

Bénéficiaires :

Direction des Routes d’Île-de-France

 Etat / Région Voies réservées aux bus et taxis sur le réseau routier national

Etat : 12,4 M€ (dont 8,5 M€ du plan de relance)

Région : 12,4 M€

Calendrier de mise en œuvre

2021-2022

Descriptif

Mise en œuvre de voies dédiées aux bus et aux taxis sur le 

réseau routier national sur des sections jugées prioritaires 

(A1, A6, A10, A12, RN118, RN104…). Il s’agit en 

particulier, des sections sur lesquelles la congestion est 

notable et la fréquentation par les bus et les taxis est 

importante.

Voies déjà en service sur  : A1, A6, A10, A12

Mise en service janvier 2021 : RN118 (Vélizy 1, sens paris-

province)

A venir : RN118 (Paris 1), RN104, ...

Bénéficiaires

Direction des Routes  d’Île-de-France
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2.2. Agir pour une Ile-de-France plus verte, plus propre et plus durable 

L’État et la Région partagent, dans le cadre de la relance en Île-de-France, la même ambition transformatrice 

au regard des enjeux liés à la transition écologique et la qualité environnementale. 

Le diagnostic environnemental de l’Île-de-France conduit en 2020 par l’Institut Paris Région, à la demande 

de l’État et de la Région, dans le cadre de la préparation du Contrat de plan et du programme opérationnel 

régional FEDER-FSE 2021-2027, fait ressortir plusieurs éléments positifs d’évolution (qualité des cours 

d’eau, qualité de l’air au regard de certains polluants, dynamisme de certaines filières). Cette dynamique 

confirme la nécessité à agir pour davantage encore de prise en compte de l’environnement dans les 

politiques publiques, étant précisé que d’ores et déjà plus d’un euro sur deux du budget de la Région est 

consacré à la transition écologique. Le présent accord de relance constitue une opportunité pour accélérer 

encore cette action, à la mesure du défi que la transition écologique représente à l’échelle d’une région 

comme l’Île-de-France.

La consommation énergétique de l’Île-de-France demeure encore très élevée, et la demande électrique 

marque une hausse en Île-de-France contrairement à d’autres régions. Malgré un potentiel très fort 

concernant la géothermie et le développement de filières fortement soutenues (filière méthanisation, 

photovoltaïque…), les énergies renouvelables doivent encore être encouragées pour répondre à la demande 

énergétique francilienne. 
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Du fait de son degré important d’urbanisation, la région Île-de-France est concernée par le phénomène d’îlot 

de chaleur urbain et se révèle donc plus vulnérable aux effets du changement climatique par rapport à 

d’autres régions. Plus d’un Francilien sur deux réside dans un îlot avec effet de chaleur, soit, 5,8 millions 

d’habitants environ. C’est la raison pour laquelle la collectivité régionale a déployé un nouveau dispositif 

pour aider les communes à créer 100 îlots de fraîcheur sur tout le territoire.

Région 100 projets Îlots de fraîcheur

Montant

 -Études préalables : jusqu’à 40% des dépenses éligibles 

(subvention maximale: 30 000 €), avec une 

participation minimale du maître d’ouvrage de 30%.

- Travaux et aménagements : jusqu’à 50 % des dépenses 

éligibles (subvention maximale : 250 000 €), avec une 

participation minimale du maître d’ouvrage de 30 %.

Calendrier de mise en œuvre :

En cours

Descriptif

Encourager les innovations et faire émerger des projets 

exemplaires et facilement reproductibles sur tout le 

territoire francilien.

Le dispositif vise les solutions associant les 3 leviers 

suivants :

• Recours à la pleine terre, aux sols vivants et à une 

végétation comprenant différentes strates,

• Présence bénéfique de l’eau : gestion hydraulique et 

points d’eau,

• Choix de matériaux spécifiques limitant les 

phénomènes d’absorption de chaleur par un recours à 

des matériaux avec un fort pouvoir réfléchissant.

Exemples de projets :

- Désimperméabilisation,

- Plantation d’arbres à grand développement afin 

d’apporter

de l’ombre, végétalisation avec des espèces spécifiques,

- Gestion alternative et paysagère des eaux de pluie,

- Création de points d’eau (bassin, aire aquatique, miroir

d’eau, fontaine, brumisateur) …

- Matériaux poreux et à faible absorption de chaleur,

Bénéficiaires

- Communes,

- Établissements publics de coopération intercommunale 

(EPCI) à fiscalité propre,

- Établissements publics territoriaux (EPT).
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- Pigments de couleur claire pour les revêtements et le 

mobilier urbain,

S’agissant de la qualité environnementale, on constate une aspiration des Franciliens à toujours plus 

d’espaces verts. La région y répond en amplifiant son Plan vert avec déjà 500 hectares nouvellement offerts 

aux Franciliens. 

Région Soutien à la création d’espaces verts

Montant

Le taux d’aide financière de la Région est fixé à 50% 

pour les communes très carencées et pour les territoires 

en contrat vert, et à 40% pour les autres territoires.

La participation régionale est plafonnée à 500 -000€ par 

projet.

Lorsque le maître d’ouvrage a recours à des entreprises 

d’insertion,

des associations d’insertion ou des entreprises adaptées, 

le plafond

d’aide est porté à 600- 000€.

Calendrier

En cours

Descriptif

La Région souhaite soutenir les investissements

concourant à la création d’espaces verts et de nature

ouverts au public, ainsi qu’à l’amélioration de

l’accessibilité de ces espaces.

Exemples de projets :

- Espaces verts et liaisons vertes ouverts au public,

- Mise en accessibilité d’espaces de nature,

- Jardins partagés dès lors qu’ils permettent l’association

du public et qu’ils sont soutenus par les communes et les

intercommunalités,

- Toitures et murs végétalisés accessibles au public…

Bénéficiaires

Les communes, les départements,

Les EPCI, EPT, EPA ou syndicats mixtes

d’Île-de-France,

Les bailleurs sociaux publics ou privés,

Les grandes entreprises de service public,

Les établissements privés d’enseignement

secondaire général,

Les universités et organismes de recherche,

Les associations.
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La qualité de l’air est en amélioration depuis le début des années 2000, même si on constate encore des 

niveaux trop élevés en dioxyde d’azote et en particules fines. Par ailleurs, avec 435 000 logements 

et 7,1 % de la population situés en zone inondable, l’Île-de-France est un territoire particulièrement exposé 

à l’aléa inondation par débordement. Un évènement type crue 1910 aurait aujourd’hui des conséquences 

catastrophiques étant donné l’importance des développements urbains dans les zones inondables, et ces 

enjeux continuent de s’accroître avec la densification à l’œuvre dans ces secteurs.

Afin de répondre à ces différents enjeux, le plan de relance de l’Etat consacre plus de 30 milliards d’euros 

à la transition écologique en favorisant le développement du report modal vers les transports en commun et 

les mobilités actives, la rénovation thermique, le développement de l’économie circulaire ou de l’hydrogène 

et la promotion de la qualité environnementale.

Dotée de 2 milliards d’euros au sein du plan France relance, la rénovation thermique des bâtiments publics 

se traduit par un programme ambitieux relatif à l’immobilier de l’État, qui permettra de réaliser 351 

opérations franciliennes, représentant un montant total de 613 millions d’euros. 

A titre d’exemple :

Etat relance Rénovation thermique du bâtiment Maupertuis à Evry

Montant supérieur à 18 M€ Calendrier de mise en œuvre : 

2021

Descriptif :

Le campus central de l’Université d’Evry se situe aux abords 

directs de la gare de RER-D Evry-Courcouronnes. Il est 

pleinement intégré au centre urbain d’Evry aux côtés 

d’équipements structurants pour l’agglomération : 

administrations, centre commercial, équipements culturels et 

sportifs…

Au sein de ce campus, le bâtiment Maupertuis est 

structurant pour le campus central de cette université, car il 

accueille principalement les enseignements en Master et 

Doctorat ainsi que la recherche, pour la Biologie, la Chimie 

et les STAPS.

Ce soutien de l’État permettra la réhabilitation énergétique 

du bâtiment.

Bénéficiaires :

Université d’Evry
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Etat relance Rénovation thermique du campus sportif universitaire (CSU) de Nanterre

Montant supérieur à 7 M€ Calendrier de mise en œuvre : 

2021

Descriptif :

L’Université Paris Nanterre est l’héritière d’un 

patrimoine immobilier typique de la période 

d’industrialisation de la construction issu du mouvement 

moderne. Les bâtiments anciens représentent plus de 

60% de la surface bâtie du campus. 

L’opération permettra une remise aux normes des 

installations du CSU en termes de sécurité sanitaire et 

énergétique, ainsi qu’une amélioration de la qualité des 

enseignements avec des locaux plus accessibles et 

fonctionnels.

En améliorant l’enveloppe des salles de sports du CSU, 

la consommation de gaz pourra être réduite.

Le projet permettra de réaliser un gain de 336 MWh 

PCS thermiques et 178 MWh électriques, soit un gain 

représentant 61% de la consommation initiale du 

bâtiment. 

 

Bénéficiaires :

Université de Paris 10 Nanterre
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Etat relance Rénovation thermique du campus de Bobigny

Montant supérieur à 8 M€ Calendrier de mise en œuvre : 

2021 

Descriptif :

L’Université Paris 13, devenue Université Sorbonne 

Paris Nord, compte près de 24 286 étudiants, répartis sur 

cinq campus. Le campus de Bobigny implanté sur plus 

de 6 hectares, totalise environ 44 938m² SHON répartis 

dans une dizaine de bâtiments 

Le projet de réhabilitation du bâtiment principal du 

campus de Bobigny (bâtiment de l ’Illustration) au profit 

des activités de l’UFR de santé, médecine et biologie 

humaine et de l’IUT répond à la fois à un accroissement 

de la demande en termes de formations, une amélioration 

des conditions d’accueil des étudiants, une 

rationalisation de l’implantation de l’université (incluant 

une mutualisation des ressources) et une réduction des 

dépenses de fonctionnement de l’Université.

La réhabilitation permettra de réduire les 

consommations de fluide du site d’environ 40%.

.

Bénéficiaires :

Université de Paris 13 Villetanneuse
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Etat relance Rénovation du pavillon Gréard de la Cité internationale universitaire de 

Paris (CiuP) – 17 boulevard Jourdan Paris 14e

Montant supérieur à 7 M€ Calendrier de mise en œuvre : 

Etudes 2021 

Travaux fin 2021 -  juillet 2022

Descriptif :

Le projet vise à réhabiliter totalement le pavillon Gréard 

de la fondation Deutsch de la Meurthe qui est l’un des 

bâtiments les plus anciens de la Cité internationale 

universitaire de Paris.

Ce pavillon abrite 72 logements étudiants et n’a jamais 

fait l’objet depuis sa construction en 1925 de véritable 

rénovation. 

Les travaux comprennent la restauration complète du 

clos et du couvert, l’optimisation du confort et du 

nombre de logements, la mise à neuf des fluides et 

remise aux normes complète du bâtiment. A l’issue de 

ces travaux, le bâtiment atteindra des performances 

énergétiques d’un niveau équivalent à celles du label 

Promotelec. Le bâtiment comprendra alors 78 

logements étudiants totalement aux normes.

Bénéficiaire :

Cité internationale universitaire de Paris 

(CiuP)
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Etat Réhabilitation du centre Jean Sarrailh du CROUS de Paris  

39 avenue Georges Bernanos Paris 5e 

Montant supérieur à 25 M€ Calendrier de mise en œuvre : 

engagement des marchés fin 2021

Descriptif :

Le centre du CROUS Jean Sarrailh, construit en 1961, 

regroupe dans un bâtiment de 21.000 m2 des fonctions 

diverses au service des étudiants : centre sportif, espace 

culturel, restaurant universitaire, résidence de 185 

logements, services administratifs et d’accueil. Ce site est 

un des lieux de vie étudiante les plus fréquentés de Paris. 

Un projet de réhabilitation partielle est financé par l’Etat 

au titre de l’opération Campus Paris pour un montant de 

19 M€. Il doit permettre la mise aux normes du bâtiment 

avec les règles de sécurité incendie et d’accessibilité aux 

personnes à mobilité réduite, la rénovation du centre 

sportif universitaire, l’amélioration des installations 

techniques, la rénovation partielle des façades et toitures 

et d’améliorer la performance énergétique globale du 

bâtiment.

Bénéficiaire :

CROUS de Paris
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Etat relance Réhabilitation du bâtiment d’Oscar Niemeyer à Saint-Denis (93)

Montant supérieur à 10M€ Calendrier de mise en œuvre

engagement des marchés fin 2021

Descriptif

L’opération prend la forme d’une réhabilitation 

complète du bâtiment Niemeyer, classé monument 

historique et futur siège de la DIRECCTE. 

Les travaux impliquent une reprise des désordres 

structurels avec notamment une réfection complète de la 

toiture. Une rénovation complète des espaces intérieurs, 

un remplacement des équipements techniques hors 

service et une mise aux normes complètes du bâtiment 

en particulier vis-à-vis des accès handicapés sont 

prévues. 

Enfin, l’optimisation énergétique du bâtiment dans le 

respect des éléments de façade, de toiture et de sous-face 

sera réalisée.

Bénéficiaire

DIRECCTE
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Etat relance Rénovation énergétique du site de Bry-sur-Marne de l’institut national 

de l'audiovisuel (94)

Montant supérieur à 10M€ Calendrier de mise en œuvre

Engagement des travaux : dernier trimestre 

2021.

Descriptif

La rénovation du site de Bry-sur-Marne nécessite des travaux 

sur l’isolation extérieure du bâtiment, des actions sur la 

toiture et un remplacement des menuiseries extérieures.

Le remplacement des chaudières et le passage des éclairages 

sur une technologie LED font également partie du projet 

ayant vocation à diminuer l’impact énergétique de la 

structure.

Bénéficiaire

Institut national de l’audiovisuel

Etat relance Étude et travaux d’isolation du bâti existant pour les locaux de l’École 

nationale supérieure d’architecture de Versailles (78)

Montant compris entre 5M et 10M€ Calendrier de mise en œuvre

Engagement des travaux : dernier trimestre 

2021

Descriptif

Le projet consiste en des travaux d’isolation concernant les 

combles, les menuiseries extérieures et les verrières. 

Il s’inscrit dans une logique de revalorisation du bâti et 

d’économies énergétiques.

Bénéficiaire

École nationale supérieure d’architecture de 

Versailles
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Etat relance Rénovation et l’extension du site multi-occupants de la rue Miollis 

(75015)

Montant (enveloppe budgétaire)

Supérieur à 10M€

Calendrier de mise en œuvre

Engagement des travaux : décembre 

2022

Descriptif

Le projet consiste en une rénovation et extension du site 

de la rue Miollis avec la réhabilitation lourde des 

bâtiments A, B et D. 

Une extension par surélévation ou par des constructions 

supplémentaires est également prévue ainsi que 

l’aménagement des espaces extérieurs.

La consommation énergétique des nouveaux bâtiments 

sera minimale grâce à la mise en œuvre d’une démarche 

BDF (Bâtiments Durables Franciliens) et HQE-BD 

(Haute Qualité Environnementale – Bâtiment Durable).

Bénéficiaires

Services de l’Etat
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Etat relance Réhabilitation du tribunal judiciaire de Nanterre (92)

Montant supérieur à 10M€ Calendrier de mise en œuvre

Engagement des travaux : fin 2021

Descriptif

La réhabilitation du tribunal judiciaire de Nanterre 

implique la rénovation du clos ouvert, des opérations de 

désamiantage, un changement des menuiseries 

extérieures et une isolation thermique renforcée.   

L’ensemble du projet s’inscrit dans une logique de 

renforcement des économies énergétiques avec un 

meilleur confort lors des mois d’hiver et d’été.

Bénéficiaire

Ministère de la Justice
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Etat relance Rénovation énergétique du centre des finances publiques de 

Saint-Leu-la-Forêt (95)

Montant compris entre 1 M€ et 5 M€ Calendrier de mise en œuvre

Engagement des travaux : fin 2021.

Descriptif

Le projet visant à rénover tout en optimisant la 

consommation énergétique des locaux du centre des 

finances publiques de Saint-Leu-la-Forêt passe par un 

remplacement des ouvrants ainsi qu’une réfection de 

l’étanchéité du toit-terrasse. 

La modernisation de l’éclairage avec un passage à la 

technologie LED et une végétalisation des surfaces de 

stationnement sont également prévues.

Bénéficiaire

Ministère de l’Économie, des Finances et 

de la Relance.
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Etat relance Opérations de rénovation et d’aménagement des locaux de l’École de 

gendarmerie d’Avon (77)

Montants compris entre 100 K€ et 1 M€ Calendrier de mise en œuvre

Engagement des travaux : 1er trimestre 2021

Descriptif

L’opération comprend trois projets:

Le premier projet consiste en une rénovation des façades des 

deux bâtiments Arbonne et Henri IV. Il permet des gains 

énergétiques et une valorisation du bâti associé à l’École.

Le second projet est une réhabilitation et un réaménagement 

complet des bâtiments François 1er, Vauban et Mozart. En plus 

du gain énergétique permis par la réhabilitation de bâtiments 

anciens et consommateurs en énergie, ce projet offre la 

possibilité de revaloriser le bâti de l’École et d’accueillir la 3ᵉ 

Compagnie d’EGAV actuellement localisée à Beynes.

Le troisième projet consiste en un remplacement des huisseries 

extérieures du bâtiment d’instruction « Polygone ». L’objectif 

est une optimisation énergétique du bâti.

Bénéficiaire

École de gendarmerie d’Avon

Dans le cadre du plan de relance, l’État attribuera une dotation supplémentaire de 109,5 millions d’euros 

aux communes et aux départements, afin d’accélérer la rénovation thermique de leur patrimoine bâti. 

Conformément à l’accord de partenariat entre l’État et les Régions du 28 septembre 2020, l’État consacrera 

une dotation exceptionnelle d’investissement régional de 109 millions d’euros à la Région Île-de-France, 

notamment afin de lui permettre d’accélérer le programme de rénovation thermique de ses bâtiments, en 

particulier de ses lycées, auquel elle consacrera un montant au moins équivalent sur la période 2021-2022.
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Etat relance Soutien à la rénovation thermique des bâtiments des collectivités territoriales

Enveloppe pour l’Ile-de-France : 109,5 millions d’euros, dont 

:

88,5 millions d’euros pour le bloc communal

21 millions d’euros pour les départements

Calendrier de mise en œuvre : 

2021 

Descriptif :

Financer les projets de rénovation énergétique des bâtiments 

des collectivités du bloc communal et des départements.

Ce soutien de l’État est budgétairement porté par la dotation 

de soutien à l’investissement local (DSIL) pour les communes 

et EPCI et par la dotation de soutien à l’investissement des 

départements (DSID). 

Une priorité sera donnée aux projets à fort impact 

énergétique, permettant une réduction d’au moins 30 % de la 

consommation d’énergie.

Ces financements contribueront à la politique de cohésion 

des territoires, avec une priorisation des projets implantés en 

quartier politique de la ville et en zones rurales.

Bénéficiaires :

Communes et EPCI

Départements
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En déclinaison de sa Stratégie énergie-climat, la Région soutient également les opérations de rénovation 

durable des bâtiments publics des collectivités territoriales franciliennes de moins de 20 000 habitants. 

L’objectif de cette aide est d’accompagner les travaux de rénovation énergétique et climatique ambitieuse 

des bâtiments tertiaires publics, incluant une démarche Bâtiments durables franciliens (BDF) ou une 

démarche équivalente au choix du porteur de projet, ou un bouquet de travaux adossés aux Certificats 

d’économie d’énergie (CEE).

Région Rénovation durable des bâtiments publics

200 000 € maximum par projet Calendrier de mise en œuvre

en cours

Descriptif

Financer les travaux de rénovation énergétique et climatique 

des bâtiments tertiaires publics incluant une démarche 

Bâtiments durables franciliens (BDF) ou une démarche 

équivalente, ou un bouquet de travaux adossés aux 

Certificats d’économie d’énergie (CEE).

Les projets de réhabilitation doivent être au moins en phase 

avant-projet définitif validé et les porteurs sont encouragés à 

intégrer la production d’énergies renouvelables et le 

dispositif Réflexe bois-biosourcés dans leurs réflexions de 

travaux.

Les modalités de l’aide sont les suivantes :

Jusqu’à 50 % des dépenses éligibles (subvention maximum : 

200 000€ par projet) ;

Ce plafond pourra être porté à 300 000€ en cas de 

production d’énergies renouvelables sur site ou d’usage de 

matériaux biosourcés.

Les porteurs de projet peuvent adresser leur dossier de 

candidature de façon dématérialisée sur la plateforme des 

aides régionales mesdemarches.iledefrance.fr préalablement 

au commencement du projet.

Après examen par les services de la Région, les élus du 

Conseil régional désignent les initiatives lauréates et le 

montant de la dotation régionale prévisionnelle.

Bénéficiaires

Les collectivités franciliennes de moins de 20 000 

habitants
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Par ailleurs, le plan de relance consacre 2 milliards d’euros à la rénovation énergétique des logements des 

particuliers à travers le dispositif MaPrim’Renov et 500 millions d’euros à la rénovation énergétique des 

logements sociaux (cf infra).

Etat, ANAH MaPrim’Renov (MPR)

Montant  :

Enveloppe nationale : 2 Mds 

(gestion centralisée par l'Anah, à l'exception de MPR copro 

applicable en 2021)

Calendrier de mise en œuvre :

élargissement à compter du 1er janvier 2021

Descriptif

Aide forfaitaire calculée en fonction du revenu des ménages 

et du gain écologique des travaux.

MaPrimeRénov’ est versée en une fois, dès la fin des travaux. 

Une avance de frais peut être accordée afin d’aider à régler 

l’acompte des travaux.

MaPrimeRénov’ a été lancée le 1er janvier 2020. Le plan de 

relance permet son élargissement en 2021 à tous et met en 

place plusieurs bonifications :

• pour encourager les travaux ambitieux avec un gain 

énergétique de plus de 55 % ;

• les sorties de passoire thermique : logements énergivores 

(étiquette F ou G) 

• pour les Bâtiments Basse Consommation (BBC) : atteinte 

de l’étiquette énergie B ou A ;

• pour les ménages souhaitant se faire accompagner dans 

leurs travaux : maîtrise d’ouvrage.

Exemple de travaux finançables :

- chaudière à granulés

- pompe à chaleur géothermique ou solarothermique

- chauffage solaire, chauffe-eau solaire

- ventilation mécanique contrôlée à double flux

-isolation thermique des fenêtres, des murs, des toitures 

terrasses

Bénéficiaires

Particuliers :

MPR est accessible, sans conditions de 

revenus :

- à tous les propriétaires occupants

- aux copropriétés pour les travaux sur les 

parties communes

- aux propriétaires bailleurs 
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La crise a eu un impact sur la dynamique de construction de logements. Si le niveau des autorisations de 

construire poursuit un redressement progressif depuis l’été, il reste très en deçà du niveau constaté à la 

même époque l’année dernière, alors que l’objectif de construction qui nous est fixé par la loi de juin 2010 

sur le Grand Paris s’élève à 70 000 logements par an. L’État et la Région entendent donc se mobiliser pour 

accompagner les collectivités locales dans l’effort de production de logements. 

Le Gouvernement a déployé un dispositif de soutien financier de 350 millions d’euros au niveau national, 

à destination des communes pour les soutenir dans leur effort de construction de logements et participer au 

financement des équipements publics et autres aménités urbaines rendus nécessaires par l’accueil de 

nouveaux habitants. Déclenché à partir d’un seuil de densité minimale, sur la base des autorisations de 

construire délivrées pour des opérations d’au moins 2 logements, l’aide à la relance de la construction 

durable accompagnera la relance de la construction, tout en la conciliant avec l’objectif national de sobriété 

foncière.

Ce dispositif constitue un des leviers du Pacte national pour la relance de la construction durable signé le 

13 novembre 2020 par la Ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du 

logement, et 9 partenaires, associations d’élus et représentants du secteur de la construction et de 

l’aménagement.
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Ce Pacte a pour objectif de simplifier et d’accélérer les procédures d’urbanisme par la dématérialisation de 

l’instruction des autorisations de construire et la mise en place de bonnes pratiques, notamment des 

échanges préalables entre porteurs de projets et collectivités. Il vise également à accompagner la réalisation 

de projets de constructions durables, en promouvant la sobriété foncière, la qualité des logements et du 

cadre de vie.

État Relance Dispositif d’aide à la relance de la construction durable 

Montant : 350 M€ (enveloppe nationale) Calendrier de mise en œuvre :

2021-2022

Descriptif

Accompagner les communes dans leur effort de construction 

de logements par une aide financière contribuant au 

développement d’équipements publics et autres 

aménagements nécessaires à l’accueil de nouveaux habitants.

L’aide à la relance de la construction durable fait l’objet d’un 

versement automatique (sans dépôt de dossier de la part de la 

collectivité en s’appuyant sur les données de la base 

SITADEL afférentes aux permis de construire autorisés) aux 

communes pour tout m² de surface de logement construit au-

delà d’un seuil de densité.

Le montant cible d’aide est fixé à environ 100 euros par m² 

au-delà du seuil minimal de densité et sera ajusté chaque 

année en fonction de l’ensemble des surfaces ouvrant droit à 

l’aide. Les communes signataires d’un projet partenarial 

d’aménagement (PPA) ou d’une opération de revitalisation 

de territoire (ORT) bénéficient d’une aide bonifiée de 20 %.

Bénéficiaires

Communes
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La Région pour sa part s’est engagée depuis 5 ans dans un programme de constructions de logements sociaux 

sans précédent. Depuis 2016, elle a consacré près de 300 millions d’euros à la construction de nouveaux 

logements sociaux. Près de 90 000 Franciliens supplémentaires ont bénéficié d’un nouveau logement social 

grâce à la région. En plus de cette action, la région intervient dans les copropriétés dégradées et s’est attelée 

à une bataille sans merci contre les marchands de sommeil. Au-delà, la région veille à la qualité et au cadre 

de vie des franciliens. C’est tout le sens de la politique qu’elle mène en faveur des quartiers écologiques et 

innovants avec l’objectif d’en déployer 100 sur tout le territoire francilien. La région s’engage également à 

poursuivre résolument le dispositif régional voté en mars 2020 et qui vise à accompagner les bailleurs 

sociaux dans la disparition des passoires thermiques dans le parc social en finançant la rénovation des 

bâtiments classés F et G.

Région Aménagement de quartiers innovants et écologiques

Calendrier de mise en œuvre :

2021-2022

Descriptif :

La Région mène une action volontariste en matière 

d’aménagement et d’équipements durables, et propose une 

aide à l’aménagement de 100 quartiers innovants et 

écologiques sur tout le territoire francilien. 

Chaque quartier innovant et écologique doit s’inscrire dans 

ces cinq objectifs et faire preuve d’innovation sur l’un au 

moins de ces items : • Un quartier qui contribue à l’effort 

régional de logement, • Un quartier vivant, mixant 

logements, emplois, services de proximité, sûr et agréable, • 

Un quartier exemplaire en matière de transition écologique 

et énergétique, • Un quartier qui favorise les mobilités 

durables, • Un quartier pensé dans sa globalité et ancré dans 

son territoire. 

Lors de la sélection, la Région est attentive à ce que le projet 

de quartier ne contrevienne pas à la délibération anti-ghetto 

(pas de logements très sociaux dans les communes qui 

comptent déjà plus de 30% de logements sociaux.). 

Un jury d’élus et de personnalités qualifiées se réunit 

plusieurs fois par an pour examiner les dossiers et proposer 

des quartiers lauréats. 

Un taux d’intervention régional de 30% maximum, dans la 

limite de 4 M€ de subvention régionale par quartier, 

s’adressant davantage aux secteurs urbains où sont réalisés 

des projets souvent partenariaux et d’envergure, Un taux 

Bénéficiaires :

Les communes, 

Les établissements publics de coopération 

intercommunale à fiscalité propre,

Les établissements publics territoriaux d’Île-

de-France 
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d’intervention régional de 50% maximum, dans la limite de 

1 M€ de subvention régionale par quartier, s’adressant 

davantage aux territoires ruraux porteurs, par nature, de 

projets d’échelle plus locale. 
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Au-delà de la rénovation énergétique, 65 millions d’euros ont été attribués par l’Etat à l’Agence de l’Eau 

Seine Normandie dans le cadre du plan de relance, qui permettront notamment d’améliorer les systèmes 

d’eau potable, d’eaux pluviales et d’assainissement, y compris dans le cadre du « plan baignade ». 

État, agence de l’eau 

Seine Normandie 

(AESN)

Sécuriser les infrastructures de distribution d’eau potable, d’assainissement et de 

gestion des eaux pluviales

Montant  :

65 M € pour le bassin Seine Normandie

Calendrier de mise en œuvre

validation dans les 4 commissions des aides 

de l’AESN au cours de l’année 2021 (mars, 

juillet, octobre, décembre)

Descriptif

Les projets éligibles permettent la modernisation des réseaux 

d’eau potable et d’assainissement et des stations d’épuration

Exemples d’action :

- mise en séparatif de réseau d’eaux usées

- travaux de gestion à la source des eaux pluviales, 

désimperméabilisation, végétalisation

- mise en conformité de système de collecte ou de traitement 

des eaux usées.

- rénovation, extension, reconstruction, construction de 

station de traitement des eaux usées

- création de plateforme de stockage des boues issues du 

traitement des eaux usées.

Bénéficiaires

maîtres d’ouvrage des projets : collectivités, 

syndicats ...
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En matière d’eau et de milieux aquatiques, l’action porte aussi sur le grand cycle de l’eau. En 

complémentarité avec les dispositifs habituels portés par l’État notamment grâce à l’action de l’agence de 

l’eau Seine Normandie, la région agit pour les cours d’eau, leurs berges et les milieux humides mais aussi en 

faveur de la préservation et du développement de la biodiversité. 

Région Eau et milieux humides

Montant

Jusqu’à 40 % des dépenses éligibles (et jusqu’à 50 % 

pour l’animation).

Calendrier de mise en œuvre :

En cours

Descriptif :

- Préserver et restaurer les cours d’eau et leurs berges, 

ainsi que les milieux humides.

- Encourager les initiatives favorables à la préservation et 

au développement de la biodiversité en Île-de-France.

Exemples de projets :

- Études et animation visant la mise en place d’une 

démarche territoriale pour la réalisation d’actions en 

faveur des milieux naturels terrestres et aquatiques dans 

le cadre de Contrats

trame verte et bleue,

- Protection, restauration et valorisation des milieux 

aquatiques, humides et des berges (réouverture de cours 

d’eau, renaturation des berges…), dont les opérations 

concourant à la maîtrise du risque d’inondation par 

débordement de cours d’eau,

- Dispositifs paysagers concourant à la maîtrise à la 

source des ruissellements, à l’adaptation au changement 

climatique et à la biodiversité,

- Mesures alternatives à l’usage des produits 

phytosanitaires pour la protection des milieux 

aquatiques, de la biodiversité et des personnes.

Bénéficiaires :

- Les collectivités et leurs groupements,

- Les associations comportant des collectivités

territoriales,

- Les ententes interdépartementales, les bailleurs 

sociaux publics ou privés, les EPIC et les EPA, les 

établissements publics, les établissements privés 

d’enseignement secondaire général (sous réserve du 

respect des dispositions des lois Falloux du 15 mars 

1850 et Astier du 27 juillet 1919),

- Les entreprises publiques locales (EPL), les sociétés 

d’économie mixte (SEM)…
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En matière de biodiversité et d’accompagnement des aires protégées, l’État a d’ores et déjà attribué, dans le 

cadre du plan de relance, 4,81 M€ qui s’ajoutent aux budgets de droit commun (DRIEE, Agence eau Seine 

Normandie.

État et Agence de l’eau Seine 

Normandie

Action en faveur de la biodiversité et des aires protégées

Montant  :

4,81 millions d’€

Calendrier de mise en œuvre

- concernant la biodiversité terrestre et les aires 

protégées, 2 phases de sélection de projet : au 11 

janvier 2021 et au 1er mars 2021

- concernant la biodiversité humide

validation dans les 4 commissions des aides de 

l’AESN au cours de l’année 2021 (mars, juillet, 

octobre, décembre)

Descriptif

Le plan de relance vise à financer des investissements donnant des 

résultats concrets pour la protection de la biodiversité: la nature 

des dépenses concernera principalement des travaux 

d’aménagement. Pourront également être prises en compte les 

dépenses annexes nécessaires à ces investissements (ingénierie de 

projet, pilotage, accompagnement, etc.).

Les aides porteront notamment sur la restauration de milieux ou 

de continuités écologiques.

Concernant les aires protégées, les aides viseront par exemple 

l’accueil du public les infrastructures favorables à l’éco-tourisme 

ou à l’éveil à l’environnement, l’adaptation des milieux naturels 

aux changements globaux et l’amélioration de la résilience des 

milieux …

exemples de projets : 

- réalisation de stationnement pour empêcher les parkings 

sauvages 

- création ou aménagement de maison de réserve, 

- création ou rénovation d’observatoire de la faune

- création de passage à faune

- restauration de roselière, de mare, de pelouse sèche

- renaturation de parking

Bénéficiaires

maîtres d’ouvrage des projets : collectivités, 

syndicats, associations, réserves, parcs, 

entreprises, ...
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Dans le cadre de la Stratégie régionale pour la biodiversité 2020-2030, la Région et son Agence régionale 

pour la biodiversité (ARB) soutiennent les acteurs franciliens.

Région Biodiversité

Montant

- Investissement : jusqu’à 70% des dépenses éligibles 

(subvention maximale : 200 000 €).

- Fonctionnement : jusqu’à 50% des dépenses éligibles 

(subvention maximale : 20 000 €, bénévolat exclu)

Calendrier de mise en œuvre :

En cours

Descriptif

- Encourager et soutenir les actions contribuant à 

préserver et restaurer les espèces, les milieux naturels, 

les continuités écologiques et les réservoirs de 

biodiversité, en cohérence avec les objectifs de la 

Stratégie régionale pour la biodiversité (SRB) et du 

Schéma régional de cohérence écologique (SRCE),

- Faire émerger des dynamiques en faveur des milieux et 

des espèces,

- S’inscrire dans une démarche concertée et pérenne de 

prise en compte de la biodiversité au sein d’un projet de 

territoire.

Exemples de projets :

- Diagnostic, études et inventaires sur la biodiversité,

- Déclinaisons territoriales de la trame verte et bleue,

- Études pré-opérationnelles et travaux pour des 

aménagements favorables à la biodiversité,

- Opérations de gestion des milieux naturels,

- Formation, mise en réseau et mobilisation d’acteurs

Bénéficiaires

- Les collectivités et leurs groupements,

- Les associations,

- Les établissements publics d’aménagement, 

- Toute autre personne publique, parapublique ou 

privée intervenant dans le cadre d’une maîtrise

d’ouvrage déléguée,

- Les bailleurs sociaux publics ou privés
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Par ailleurs, les crédits attribués à l’ADEME doivent permettre, particulièrement en Île-de-France, de 

favoriser notamment la transition écologique des entreprises, la décarbonation de l’industrie, l’économie 

circulaire ou le développement de l’hydrogène, dont de nombreux projets franciliens pourront bénéficier.

Etat, ADEME Économie circulaire

Montant  :

enveloppe régionale estimée à 40/50 M€ en Île-de-France 

(pour 500 M€ au niveau national)

Calendrier de mise en œuvre

Plusieurs appels à projets au cours de l’année 

2021

Descriptif :

Le développement de l’économie circulaire passe, entre 

autres, par le déploiement et la structuration de filières de 

prévention, de tri et de recyclage des déchets performantes. 

Le plan de relance agit sur les axes suivants :

- soutien au réemploi et aux activités de réduction de l’usage 

des plastiques 

- soutien au recyclage du plastique

- soutien au tri des déchets recyclables

- soutien à la valorisation des biodéchets

- soutien à la valorisation énergétique des CSR,

Exemples de projets :

- Création d'une installation de tri mécanisée des déchets des 

entreprises

- Extension et modernisation de ressourceries

- Construire Solidaire, site démonstrateur du Réemploi Bois / 

Terre / Paille

- Mise en œuvre d’une activité francilienne de réutilisation 

des fenêtres bois déposées

- Projet de déconstruction - reconstruction modulaire de 

logements sociaux à structure béton

- Création d’une plateforme innovante de valorisation des 

terres excavées non polluées des chantiers du Grand Paris.

- mise en place d'une filière de recyclage de masques solidaire 

et inclusive

- Projet Looplab - une unité mobile "Precious Plastic" avec un 

espace pédagogique

Bénéficiaires

entreprises, collectivités, syndicats, 

restauration collective
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- Quartier Pilote de l'Alimentation Durable

Etat, ADEME Développement de l’hydrogène 

Montant  :

enveloppe régionale estimée à 50/60 M€ (pour 275 M€ au 

niveau national)

Calendrier de mise en œuvre

1er appel à projets jusqu’à mars 2021 

2e appel à projets jusqu’à septembre 2021

Descriptif

Aide aux investissements pour la création ou le 

développement d’écosystèmes qui combinent production, 

distribution d’hydrogène et ses usages. 

Les usages plus particulièrement visés sont :

Les usages industriels : emploi d'hydrogène dans la chimie, la 

métallurgie, l'électronique, etc.

Les usages en mobilité : déploiements de véhicules 

hydrogène dans des flottes professionnelles, pour le transport 

de personnes ou de marchandises. 

Certaines applications stationnaires, s'appuyant sur des 

groupes électrogènes avec pile hydrogène : alimentation de 

bateaux à quai, événementiel, BTP, réseaux et micro-réseaux 

en zones non interconnectées.

Production d’hydrogène par électrolyse uniquement

exemples de projets :

- chaîne logistique routière,

- transport fluvial de marchandise,

- flotte terrestre aéroportuaire

- flotte de taxis hydrogène

Bénéficiaires

entreprises, collectivités, syndicats
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Les actions de la Région en matière de chaleur renouvelables sont quant à elles conduites en partenariat 

avec l’ADEME, opérateur de l’État. Par ailleurs, en déclinaison de sa Stratégie énergie-climat et de son Plan 

solaire, la Région soutient les projets participatifs et citoyens d’énergies renouvelables.

État / Région Production de chaleur renouvelable

Montant

- Géothermie, installation de récupération d’énergie 

fatale, création ou extension de réseaux : jusqu’à 30 % 

des dépenses éligibles (subvention maximale : 2 M€ et 3 

M€ pour l’aide aux doublets de géothermie).

- Chaufferie biomasse : de 30 à 50 % des dépenses 

éligibles en fonction de la production annuelle.

- Plateforme biomasse : jusqu’à 70 % des dépenses 

éligibles (toutes aides publiques confondues) limitée à 

100€/m3 abrité

Calendrier de mise en œuvre :

2021 / 2022

Descriptif :

Encourager la production de chaleur renouvelable à 

partir de la géothermie, de la récupération de chaleur 

fatale et de la combustion de biomasse

Exemples de projets :

Pompe à chaleur géothermale (sur nappe, sur sondes

verticales),

Géothermie profonde,

Récupération de chaleur fatale,

Bois énergie,

Création ou extension de réseaux de chaleur dont le 

taux

d’énergies renouvelables est supérieur à 65 %.

Bénéficiaires

communes, EPCI, syndicats

personnes morales



89

Région Energies renouvelables et projets citoyens

Montant :

- Études : jusqu’à 80% du montant TTC ou HT en cas 

de récupération de la TVA (subvention maximale: 50-

000 €).

- Études : jusqu’à 50% du montant éligible (subvention 

maximale: 200000 €). 

Calendrier de mise en œuvre :

En cours

Descriptif

Soutenir les citoyens qui souhaitent participer à la 

transition énergétique

- Études : étude juridique et économique, études de 

faisabilité technique.

- Investissements : équipements de production 

énergétique, raccordement au réseau, travaux pour 

l’accueil des installations,

- Honoraires d’assistance technique ou frais de maîtrise 

d’oeuvre.

Bénéficiaires

Collectivités et EPCI,

Associations de préfiguration,

Syndicats d’énergie visant à déployer des démarches 

citoyennes participatives,

Sociétés de projets participatifs et citoyens…

Un projet citoyen doit être porté par une maîtrise 

d’ouvrage comportant au moins 20 personnes physiques 

et dont le capital et le nombre de voix sont détenus par 

des citoyens et des collectivités à hauteur de 51%.
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Plus globalement, l’Etat veille à mobiliser au service de la transition écologique les moyens du plan de 

relance. Ainsi, sur les 111 projets portés par les collectivités locales subventionnés en 2020 au titre de 

la « DSIL relance » pour un montant de 54,7 millions d’euros, 72 % concernent des opérations en faveur de 

la transition écologique.

Etat relance Soutien à l’investissement local 

Enveloppe pour l’Ile-de-France : 129,9 millions d’euros dont 

54,7 millions d’euros en 2020 et 75,2 millions d’euros en 2021

Calendrier de mise en œuvre : 2020/2021

Descriptif :

Subvention de 54,7 M€ pour 111 projets portés par des 

communes et des EPCI et s’inscrivant dans les champs de la 

transition écologique, de la résilience sanitaire et de la 

rénovation du patrimoine historique et culturel, classé ou non 

classé. 

Parmi les projets financés en 2020, on peut par exemple citer :

A Paris (75), le déploiement de cours oasis dans 30 

établissement scolaires (5.9 M€)

A Fontainebleau (77), la réhabilitation du stade équestre du 

Grand Parquet de la communauté d’agglomération du pays de 

Fontainebleau (1.6 M€)

A Achères (78), la construction d’une école élémentaire bio-

sourcée de 7 classes (près d’1 M€)

A Fleury-Mérogis (91), la construction d'une école qui intégrera 

notamment un groupe scolaire de 17 classes et une cuisine 

centrale d'une capacité de 2000 repas/ jour (plus de 2 M€)

A Nanterre (92), la création d’une nouvelle maison de santé 

pour doter les usagers et les professionnels de santé d’un 

équipement de santé plus adapté à leurs besoins (1,7 M€)

A la Courneuve (93), la reconstruction et la rénovation 

thermique du groupe scolaire Joliot Curie (2.7 M€)

A Argenteuil (95), la réalisation d'un nouveau groupe scolaire 

en centre-ville (1.1 M€)

Le reliquat, à hauteur de 75,2 M€, sera engagé en 2021. Les 

demandes de subvention sont à déposer auprès des préfectures 

de département selon les modalités habituelles.

Bénéficiaires :

Communes et EPCI
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La Région de son côté réaffirme son engagement de consacrer plus de 10 Md€ aux dépenses ayant un 

impact positif sur l’environnement entre 2020-2024 et que ces dépenses représentent plus de 50 % du 

budget régional chaque année. La région poursuit en effet le triple objectif d’une région ZEN, (Zéro 

Emissions Nettes), ZAN (Zéro Artificialisation Nette) et Circulaire, qui n’épuise pas ses ressources mais au 

contraire les réutilise. 

Une région ZEN, c’est d’abord une région qui permet à tous de se déplacer proprement et de manière 

décarbonée. C’est tout le sens de la révolution des transports engagée par la région pour faire émerger la 

mobilité durable dans toutes ses composantes. Cette politique s’accompagne d’aides en direction des 

Franciliens pour la conversion des véhicules thermiques en véhicules électriques ou pour l’achat de vélos 

électriques.

Une Région ZAN, c’est une Région qui réconcilie l’Homme, la nature et la ville. C’est pour cela que la 

région Ile-de-France s’est engagée à accompagner 100 projets de désimperméabilisation des sols, à créer 4 

nouvelles réserves naturelles régionales et un cinquième Parc Naturel Régional en Ile-de-France et à 

procéder à 50.000 rénovations énergétiques pour faire disparaitre en 10 ans les passoires thermiques du 

parc de logements sociaux franciliens.

Une Région Circulaire, c’est enfin une région qui produit et consomme autrement conformément à la 

stratégie Régionale pour l’Economie Circulaire que la région Ile-de-France a dernièrement adoptée et qui 

se traduit par plusieurs mesures fortes comme le financement de 100 projets pour développer la consigne 

de verre pour réemploi ou la création d’une « mine urbaine » pour transformer les déchets de nos villes en 

ressources et intégrer les matériaux issus du réemploi et renouvelables dans la rénovation des bâtiments.
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La Région déploie par ailleurs, dans le cadre de l’effort de relance, son dispositif « Réflexe bois et matériaux 

biosourcés », grâce auquel elle accompagne les maîtres d’ouvrage publics et les agriculteurs qui souhaitent 

renforcer le taux d’incorporation de bois et matériaux biosourcés dans leurs projets et la prise en compte de 

l’origine géographique des matériaux utilisés et moyens de transformation utilisés, en privilégiant dans les 

deux cas les circuits courts.

Région Accompagnement des maîtres d’ouvrage publics et des agriculteurs pour 

l’intégration de bois et matériaux biosourcés

Calendrier de mise en œuvre : 

Dépôt des candidatures ouvert sur la 

plateforme mesdemarches.iledefrance.fr

Descriptif :

La Région veut déclencher le réflexe « bois et matériaux biosourcés » 

dans la commande publique, afin d’améliorer la performance 

environnementale des bâtiments publics (empreinte carbone en 

particulier), soutenir la structuration des filières franciliennes et ainsi 

créer de la valeur ajoutée et des emplois en Île-de-France. L’aide 

régionale doit apporter aux maîtres d’ouvrage volontaires tous les 

éléments techniques, organisationnels et économiques qui leur 

permettront de concrétiser leur projet.

L’aide de la Région prend en charge jusqu’à 70 % du montant total des 

dépenses, dans la limite de 80 000 euros par projet.

Elle permet de financer les études qui contribuent à renforcer le taux 

d’incorporation de bois et matériaux biosourcés dans le projet, la prise 

en compte de l’origine géographique des matériaux utilisés et moyens 

de transformation utilisés, en privilégiant dans les deux cas les circuits 

courts, d’intégrer une approche d’économie circulaire et une démarche 

environnementale globale dans la réalisation du projet.

Bénéficiaire :

Les communes, les groupements 

de collectivités territoriales, les 

départements, les bailleurs 

sociaux, les établissements publics, 

les entreprises publiques locales, 

les parcs naturels régionaux et les 

agriculteurs sont éligibles.

Cette politique volontariste se traduira prochainement dans le futur Schéma Directeur Environnemental 

de la région, qui servira de boussole pour construire une région-métropole attractive, écologique et solidaire.
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Grace à l’ensemble des fonds consacrés à l’environnement et à l’énergie, la Région a pu financer une grande variété 

d’actions, parmi lesquelles :

49 M€ pour les énergies renouvelables, dont le développement d’une filière francilienne de l’hydrogène et la 

promotion de l’énergie solaire :

o   23 M€ pour la géothermie et les réseaux de chaleur

o   6 M€ pour accompagner le solaire photovoltaïque

o   4 M€ pour le solaire agricole

o   1 M€ pour les projets citoyen d’ENR

o   5 M€ pour accompagner le développement des projets hydrogène

o    10 M€ pour le développement de la méthanisation

Doublement du budget de l’aide à l’achat de véhicules propres avec extension au retrofit des véhicules thermiques 

des particuliers : 

·         6 100 véhicules financés depuis le lancement du dispositif. . Et pour 2021 : 

o    3 M€ pour accompagner le retrofit des 2 et 4 roues en 2021

o    5 M€ pour accompagner l’achat de véhicules propres par les transporteurs pour compte d’autrui

11 M€ pour accompagner les PME, TPE et artisans à acheter des véhicules propres

.

Installation de 12 000 bornes de recharge électrique en libre accès d’ici à 2023 :

o    la Région a réaffirmé l’objectif d’installer 12 000 bornes de recharge électrique en accès public d’ici 

2023..  Cet objectif correspond au triplement par rapport à l’état actuel. 

o    En moyenne, cela veut dire que dans 3 ans au moins 45 % des franciliens disposeront d’une borne de 

recharge à moins de 10 mn à pied de leur domicile ou de leur lieu de travail, contre 17% aujourd’hui 
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500 hectares d’espaces verts créés ou aménagés pour le public dans le cadre du Plan vert et plantation 

d’un million d’arbres dans la forêt de Pierrelaye

Ouverture dans le cadre du Plan vert, depuis son lancement en 2017, de 586,51 ha d’espaces verts et 

boisés (création et mise en accessibilité), pour près de 36 M€ engagés.

o   91 projets soutenus par la Région

o   Engagement COPn°47 d’ « Ouvrir 1 000 hectares d’espaces verts au public d’ici 2025 et 1 500 

hectares d’ici 2030 »

o   8,5 M€ au BP 2021 pour le Plan vert + 2,2 M€ pour l’acquisition d’espaces verts régionaux par l’AEV

323 projets économie circulaire des déchets soutenus pour environ 28 M€ dont : 

o    60 opérations de réemploi  et réparation (ressourcerie, consigne pour réemploi, plates forme de 

réemploi BTP, Matériauthèque, bricothèque, repair café .. ) 

o    50 opérations pour réduire et valoriser les biodéchets (Lutte contre le gaspillage alimentaire, 

compostage de proximité, bacs et véhicule de collecte des biodéchets, plateforme de  compostage…) 

o    45 opérations de création ou modernisation de déchèteries publiques ou privées et centre de tri 

(déchets ménagers, d’activité économique ou du BTP)

o    40 opérations de collectes sélectives pour les ménages ou les activités économiques 

Objectif 2021 : soutenir 100 projets grâce à l’augmentation de 2 M€ au BP 2021, passage de 5 à 7 M€ 

pour développer les déchetteries et les équipements de tri publics, des plateformes de tri-valorisation des 

déchets, sites de valorisation des biodéchets, les activités de réemploi et de réparation Cet 

objectifsS’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du PRPGD et de la SREC:

ü  20 opérations de réemploi, réutilisation, réparation et 20 projets de réduction des déchets (lutte contre 

les gaspillage, compostage de proximité, consommation durable….)

ü  30 projets en faveur de tri à la source des déchets, déchèteries ou centre de tri 

ü  30 projets de développement de territoires ou filières circulaires (terres, béton recyclés, fenètre, platre, 

textile, plastiques, mobilier, batteries …..)

·         
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134 opérations au titre du fonds propreté pour lutter contre les dépôts sauvages financées, soit plus de 9 

M€ dont : 

o   Une centaine de projets territoriaux de lutte contre les dépôts sauvages portés par des collectivités

o   11 opérations de résorption des dépôts sauvages d’importance régionale ou en situation exceptionnelle 

o   5 opérations de résorption de dépôts sauvages sur terres agricoles 

 Objectif 2021 : soutenir 50 projets de lutte contre les dépôts sauvages soit 3 M€ (video surveillance, 

pièges photographique, véhicule et équipement de collecte, sécurisation des sites, signalisation/nudge, 

outil numérique, …)

·         6 100 véhicules propres financés pour les commerçants et  artisans :

o   5949 véhicules électriques

o   36 Hybrides rechargeables

o   104  Véhicules GNV

o   11 véhicules hydrogène

Au-delà de leurs actions respectives, l’Etat et la région s’engagent aussi conjointement en faveur de la 

reconquête des friches urbaines, qui constitue un enjeu majeur en Île-de-France, tant du point de vue de la 

qualité environnementale, de la lutte contre les émissions de CO2 liées aux déplacements et à l’étalement 

urbain, que de celui de l’aménagement et de la sobriété foncière.Le principe « zero artificialisation nette » 

commande, en effet, une action publique offensive en matière de reconversion des friches urbaines et 

industrielles.
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La Région s’est ainsi dotée d’un plan Friches. Avec ses partenaires (Banque des Territoires, Établissement 

public foncier d’Île-de-France, Institut Paris Région, Safer) elle accompagnera, les collectivités territoriales 

dans leurs projets de requalification de tous types de friches (industrielle, commerciale, économique, 

agricole…). Un accompagnement en ingénierie par la Région et ses partenaires ainsi qu’une participation 

financière pourront être apportés par la Région après validation du projet par un Comité de Sélection qui 

tiendra plusieurs séances à l’année. 

Région Reconquête des Friches Franciliennes

Calendrier de mise en œuvre :

2021-2022

Descriptif :

La Région accompagne et soutient les collectivités dans 

leurs projets de requalification de friches industrielles, 

commerciales, économiques, ou agricoles. 

L’objectif du dispositif est de faire émerger ou accélérer des 

projets de requalification de friche via une action 

partenariale à visée opérationnelle :

• Travailler sur les friches, 

• Reconvertir des espaces délaissés ou abandonnés,

•  Redonner une cohérence aux formes urbaines, tout 

en trouvant les voies d’un développement durable. 

Un jury d’élus et d’experts se réunit pour examiner les 

dossiers et proposer des lauréats. 

Les candidats retenus bénéficient d’un accompagnement 

personnalisé visant à réaliser un diagnostic de l’espace en 

friche (environnemental, juridique, économique…) et à 

définir des solutions opérationnelles pour engager la 

valorisation des espaces en état de friche. 

Les lauréats pourront également bénéficier d’une subvention 

régionale (sur la base d’un taux d’intervention dans la limite 

de 60% du montant des dépenses éligibles). Seules les 

dépenses d’investissement sont éligibles et il peut s’agir de 

dépenses d’études préalables comme de travaux. 

Bénéficiaires :

Les communes, 

Les établissements publics de 

coopération intercommunale (EPCI),

 Les établissements publics territoriaux 

(EPT). 
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Dans le cadre du plan de relance, l’Etat a, lui aussi, mis en place un fonds s’élevant à 300 M€ dédié à la 

reconquête des friches afin d’apporter un soutien exceptionnel à cet enjeu majeur d’aménagement durable 

des territoires. Au plan national, une enveloppe de 259 M€ issue de ce fonds est consacrée au recyclage 

foncier pour des projets d’aménagement urbain, de relocalisation d’activités et de revitalisation des cœurs 

de villes et périphéries urbaines. Cette enveloppe alimente des appels à projets (AAP) régionaux.

En Île-de-France, cet AAP sera mis en œuvre en deux sessions, 2021 et 2022, sur la base d’une première 

enveloppe issue du fonds friches de 40 M€ pour l'Île-de-France. Le lancement de la session 2021 est 

intervenu le 15 décembre 2020 pour un dépôt des candidatures au plus tard le 1er mars 2021 inclus. Les 

aides du fonds friches s’adressent aux collectivités territoriales, aux entreprises publiques locales, aux 

sociétés d’économie mixtes, aux bailleurs sociaux ainsi qu’aux opérateurs et établissements publics d’Etat, 

et aux entreprises privées, sous conditions.

Etat Relance Fonds Friches

Montant : 40 M€ Calendrier de mise en œuvre : 2021-2020

Descriptif

L’aide pourra financer les actions suivantes relatives au 

recyclage d’une friche :

-des acquisitions foncières ;

-des travaux de démolition, de dépollution ou d’aménagement ;

-à titre subsidiaire, des études « pré-opérationnelles », dont les 

livrables devront être réceptionnés par le maître d’ouvrage avant 

fin 2022.

La programmation urbaine de l’aménagement ou le projet de 

revitalisation économique doivent être définis.

Pour être éligibles, les projets doivent présenter des bilans 

économiques déficitaires après prise en compte de toutes les 

autres subventions publiques, et malgré la recherche et 

l’optimisation de tous les autres leviers d’équilibre (en 

particulier en matière de densité et de mixité), à l’aune des 

enjeux d’attractivité du site et d’urbanité. Ainsi, le bilan 

économique de l’opération doit être établi et prendre en compte 

toutes les dépenses comme toutes les recettes, dont les 

différentes sources de financement et subvention accordées ou 

demandées.

Deux appels à projets seront mis en œuvre en deux sessions (2021 

et 2022). Le lancement de la session 2021 est intervenu le 17 

décembre 2020 pour un dépôt des candidatures jusqu’au 1er mars 

2021 inclus.

Bénéficiaires

Les collectivités, les établissements publics 

locaux ou les opérateurs qu’ils auront 

désignés ;

Les établissements publics de l’Etat ou les 

opérateurs qu’ils auront désignés ;

Les aménageurs publics (établissements 

publics d’aménagement, entreprises 

publiques locales, SEM, SPL) ;

Les offices fonciers solidaires ;

Les bailleurs sociaux ;

Des entreprises privées, sous réserve du 

respect des règles européennes applicables 

aux aides d'Etat, de l’accord de la collectivité 

compétente en matière d’urbanisme et 

d’aménagement ainsi que concédant, 

mandant ou bailleur le cas échéant, et pour 

des projets présentant un intérêt général 

suffisant (en termes de logement social, de 

revitalisation économique…).



98

PARTIE N°3 : Renforcer la cohésion sociale

3.1. Permettre l’accès aux soins à tous et accompagner les plus fragiles 

La crise a conduit l’État et la Région à consentir des efforts très importants en matière de fourniture de 

masques, d’hébergements de soignants, d’augmentation des capacités de dépistage des Franciliens ou encore 

d’information du public. 

Le partenariat depuis plusieurs années entre l’État, via l’ARS, et la Région s’approfondit dans le cadre de 

l’effort de relance, avec notamment la mobilisation du Fonds de modernisation et d’investissement en santé, 

ou le soutien à l’innovation (télémédecine), suivant en ces matières les orientations du Ségur de la santé. 

L’action conjointe pour améliorer l’accès aux soins des Franciliens partout sur le territoire sera intensifiée, 

à travers notamment l’aide de la région à l’installation des professionnels de santé ou encore le soutien au 

renforcement de la coordination des professionnels de santé. 

En outre, la santé des femmes et la santé des jeunes constituent des priorités régionales, pour lesquelles la 

Région et l’Etat trouveront des synergies permettant d’intensifier les actions mise en place.

Dans le cadre de la relance, l’Etat consacrera plus de 6 milliards d’euros au plan national à des aides à 

l’investissement dans le domaine de la santé :

- 2.5 milliards d’euros pour la modernisation de l’offre sanitaire ville/hôpital

- 1.5 milliards d’euros pour la rénovation et la construction de places d’EHPAD

- 2 milliards d’euros pour le numérique.

Ces fonds bénéficieront à la région Ile-de-France qui représente 20 % des capacités d’hospitalisation 

nationales.

Ainsi, le volet santé du plan de relance de l’Etat en Ile-de-France devrait permettre de mobiliser une 

enveloppe de 247 millions d’euros sur la période 2021-2022. Ce montant recouvre principalement le 

financement des projets d’investissement hospitalier, dont le financement de l’investissement courant des 
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établissements de santé et le soutien à l’investissement dans le secteur médico-social (EHPAD 

principalement). 

S’agissant de l’investissement hospitalier, cet accompagnement sera combiné avec les crédits issus de la 

mesure de reprise partielle de la dette des établissements de santé, qui n’est pas intégrée en tant que telle au 

Plan de relance, mais a également vocation à soutenir la relance de l’investissement hospitalier. 

Une première tranche de financement de l’ordre de 100M€ sera allouée dès le début de l’année 2021 aux 

établissements de santé franciliens pour soutenir leurs dépenses d’investissement courant. 

Les projets d’investissement structurants (rénovation ou construction d’établissements) devraient relever 

d’une procédure d’instruction et de gestion largement déconcentrée par les agences régionales de santé et 

permettre ainsi d’associer les élus franciliens.

Concernant le secteur médico-social, l’enveloppe vient en supplément de la trajectoire du plan d’aide à 

l’investissement (PAI) existant. Ces crédits financeront, via des appels à projets, l’équipement mobilier et 

l’investissement immobilier des structures de prises en charge des personnes âgées (EHPAD 

principalement). 

Concernant enfin les investissements dans le numérique, le Ségur vise principalement à accompagner le 

déploiement de la feuille de route nationale (identifiant national de santé, dossier médical partagé, …). 

La Région s’engage pour sa part en faveur du logement des soignants et des travailleurs-clé de la crise 

sanitaire afin d’apporter des réponses aux difficultés de logement rencontrées par ces publics qui sont 

nombreux à supporter des temps de trajet importants s’ajoutant à la pénibilité de leurs missions.

Dans son plan de relance, la région consacrera plus globalement 1 milliard pour l’hôpital entre 2020 et 2022 

: 

ᵉ 65 M€ pour accompagner et soutenir les soignants

• Créer 500 lits de réanimation modulaires et former 3 000 soignants

• Créer des salles de repos et améliorer les conditions de travail à l’hôpital, notamment par la 

prévention du stress et du burn-out
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• Faciliter l’accès des personnels de santé à des logements près des hôpitaux 

• Lutter contre les déserts médicaux et développer la télémédecine

ᵉ 60 M€ pour les IFSI et 550 M€ pour le développement de la formation avec la création de 3 000 

places nouvelles dans 5 lycées transformés 

ᵉ 200 M€ pour développer la recherche médicale et les industries de santé

• Financer la construction ou la réhabilitation des laboratoires, unités de recherche et 

l’immobilier universitaire attaché aux hôpitaux

• Soutenir la recherche et les chercheurs dans les domaines d’innovation majeurs (DIM) de 

santé

• Soutenir l’équipement de recherche

• Lancement de la filière industries de santé

• 125 M€ de mesures d’urgences, notamment le fonds d’équipement pour les professionnels de 

santé (aide jusqu’à 5.000 euros par praticien), l’indemnité individuelle pour les étudiants 

intervenant en théâtre Covid (18.000 étudiants infirmiers et aides-soignants se sont portés 

volontaires), le déploiement de la stratégie de tests, l’achat de masques.

https://www.iledefrance.fr/node/750712
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Région Santé des soignants

 Calendrier de mise en œuvre

En cours

Descriptif :

Cette action s’adresse aux professionnels de santé, en 

première ligne pour traiter les patients atteints par le Covid-

19, au travers de 3 dispositifs de soutien :

- un dispositif d’écoute et de soutien psychologique à tous les 

soignants, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 proposée par 

l’association Soins aux professionnels en santé, qui bénéficie 

de l’aide de la région ;

- la plateforme COVIDOM, mise gratuitement à disposition 

des médecins et établissement de santé qui permet un suivi à 

distance des patients porteurs avérés ou suspectés du covid-

19

- des formations aux prélèvements dispensées auprès de 

2000 personnes, via les 58 instituts de formation en soins 

infirmiers (IFSI), à destination des personnels de santé et 

secouristes volontaires, puis dans un second temps des 

étudiants et demandeurs d’emploi

Bénéficiaires :

médecins, professionnels et établissement de 

santé, secouristes étudiants et demandeurs 

d’emploi

Région Soutien à la création de structures collectives de soins

Montant :

Création de structures d’exercice collectif :

- acquisition foncière et travaux à hauteur de 30% des 

dépenses dans la limite de 300 000€,

- acquisition d’équipements à hauteur de 50% dans la limite 

de 150 000€,

Création de structures de coordination : 

- acquisition foncière et travaux à hauteur de 30% des 

dépenses dans la limite de 50 000€,

- acquisition d’équipements à hauteur de 50% dans la limite 

de 50 000€ et de 10 000€ pour l’acquisition d’un véhicule.

Création de structures de soins non programmés : 

Calendrier de mise en œuvre :

En cours
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- acquisition foncière et travaux à hauteur de 30% dans la 

limite de 100 000€,

- acquisition d’équipements à hauteur de 50% dans la limite 

de 50 000€, y compris les équipements de télémédecine.

Cette action vise à répondre aux aspirations des jeunes 

professionnels de santé et améliorer l’accès aux soins des 

Franciliens, permettant ainsi de :

- Lutter contre la désertification médicale,

- S’adapter aux nouveaux modes d’exercice et aux besoins 

des professionnels de santé,

- Renforcer la politique de soutien aux jeunes professionnels,

- Favoriser une meilleure exploitation des ressources locales 

et une meilleure prise en charge des patients.

Bénéficiaires : 

- Médecins, sages-femmes, kinésithérapeutes 

et infirmiers regroupés en un collectif de 

professionnels de santé (associations, SCI, 

GCS, GCSM, SCP, SISA, SAL…),

- Les collectivités territoriales,

- Les établissements publics,

- Les bailleurs sociaux à l’origine d’un projet 

collectif de santé.
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3.2. Une région solidaire pour recoudre les fractures sociales 

L’Etat et la région agissent conjointement dans le cadre de la relance, tant dans le domaine du logement que 

pour venir en aide aux publics précaires.

- Ainsi, en matière de rénovation urbaine, l’Ile-de-France bénéficie de :

- 59 opérations nationales du Nouveau programme national de rénovation urbaine (NPNRU) sur les 

216 retenues au niveau national ;

- 43 opérations régionales du NPNRU sur les 274 retenues sur tout le territoire national. 

Région Accompagnement du Nouveau programme national de renouvellement urbain 

(NPNRU)

Montant : 250 M€ en cours

Descriptif :

Afin d’accompagner le NPNRU, la Région a lancé en 2017 

un programme de financement pour permettre aux 

collectivités de financer des équipements et aménagements 

(en matière de développement des activités et des services de 

proximité, de sécurisation des espaces, et en faveur de la 

petite enfance, de l’enfance et de la jeunesse) dans les 

programmes de rénovation urbaine.

Les dépenses éligibles sont les études/expertises, les travaux 

de construction/réhabilitation d’équipements, les 

équipements de locaux et les acquisitions foncières.

Bénéficiaires :

EPCI ou EPT signataire de la convention 

régionale de développement urbain (CRDU) 

disposant d’une enveloppe pluriannuelle 

d’investissement

Tout autre maître d’ouvrage du projet par 

délégation d’une enveloppe régionale sur 

décision du signataire de la CRDU
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a)  Le logement locatif social 

Ce domaine fait en particulier l’objet d’actions conjointes de l’État et de la Région. 

Le plan de relance de l’Etat permettra en effet d’accélérer la rénovation thermique de logements locatifs 

sociaux, auxquels 500 millions d’euros seront consacrés au plan national pour des travaux lancés à compter 

de 2021 selon l’encadré ci-dessous. L’objectif de cette mesure est d’accompagner la restructuration lourde 

de logements sociaux et leur rénovation énergétique.

Etat Rénovation énergétique des logements sociaux

Enveloppe pour l’Ile-de-France : 

Etat : 37.7 M€ en 2021

Calendrier de mise en œuvre :

Lancement des travaux en 2021

Descriptif : 

Pour l’Etat, cette action vise à financer des opérations de 

restructurations lourdes de logements locatifs sociaux 

couplées à une rénovation thermique. Il s’agit de lutter contre 

les « passoires énergétiques » en de traitant plus de 2.400 

logements franciliens.

Bénéficiaires : bailleurs sociaux

Pour la Région, il s’agit de poursuivre le dispositif régional voté en mars 2020 et qui vise à accompagner les 

bailleurs sociaux dans la disparition des passoires thermiques dans le parc social en finançant la rénovation 

des bâtiments classés F et G.

La région met par ailleurs en place la Garantie immobilière solidaire qui permet aux primo-accédants 

d'acquérir un logement, sans avoir à payer les surprimes d'assurance pour les personnes qui souffrent de 

maladies chroniques invalidantes ou atteintes de cancer (convention AERAS). D’autres actions sont 

prévues pour la relance du secteur du logement en Île-de-France (logements intermédiaires, notamment 

pour les soignants et transformation de bureaux pour les rendre habitables).

De plus, dans le cadre du plan de relance, l’État et la Région cofinancent les projets de résidences destinées 

aux étudiants les plus en difficulté tout comme les foyers jeunes travailleurs ou les résidences dédiées aux 

jeunes actifs. Afin de lutter contre la précarité étudiante, le financement en PLAI des logements étudiants 

en vue de la production d’une offre à loyer minoré accessible aux étudiants les plus défavorisés sera envisagé.

https://www.iledefrance.fr/garantie-immobiliere-solidaire
https://www.iledefrance.fr/garantie-immobiliere-solidaire


105

b)  Le soutien aux publics précaires

Le soutien aux familles, aux lycéens et étudiants précaires, et la lutte contre la précarité, notamment en 

aidant les associations qui travaillent par exemple dans le domaine de l’hébergement d’urgence, constituent 

également une priorité commune et un domaine d’action partagée de l’État et de la Région.

Ainsi, le plan de relance de l’Etat prévoit un soutien exceptionnel aux personnes en grande précarité : 100 

M€ seront consacrés sur 2 ans pour soutenir des projets structurants qui permettent le développement de 

services innovants, la modernisation des dispositifs d’accès aux biens essentiels aux personnes en situation 

de précarité et l’optimisation des systèmes d’information et des infrastructures des associations. 

L’Etat effectue par ailleurs un effort sans précédent de mise à l’abri des personnes sans domicile. Ce sont 

ainsi plus de 13 000 places d’hébergement supplémentaires qui ont été créées. Cet effort sera prolongé à 

travers :

• la création de centres d’hébergement pérennes pour des publics spécifiques (femmes sortants de 

maternité…) ;

• la réhabilitation des centres d’hébergement existants ;

• l’expérimentation de rachats d’hôtels en vue d’une transformation en hôtellerie sociale ou pensions 

de famille.
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Etat relance Lutte contre la pauvreté

Montant : 6,4 M€ pour l’Ile-de-France (correspondant à 

une 1ère tranche sur l’enveloppe nationale dotée de 100 

M€)

Calendrier :

Appel à projet lancé le 24 novembre et 

en cours jusqu’au 15 janvier 2021

Résultats le 23 mars 2021.

Descriptif :

Le fonds de soutien aux associations de lutte contre la 

pauvreté vise à soutenir des projets qui 

permettent  notamment :

- de renforcer la lutte contre la précarité alimentaire, et 

plus généralement l’accès aux biens essentiels 

(alimentation et hygiène), notamment des ménages 

hébergés à l’hôtel, vivant en campement ou en situation 

de rue, des étudiants, des ménages ruraux et des 

personnes habitant en quartier prioritaire de la politique 

de la ville (QPV) ;

- d’améliorer l’accès aux droits (domiciliation des 

ménages hébergés à l’hôtel, appui aux ménages 

géographiquement éloignés des points d’accès aux 

droits...)

- d’apporter un soutien aux familles notamment durant 

les 1000 premiers jours de l’enfant

Bénéficiaires : associations de lutte contre 

la pauvreté

Pour sa part, la Région a, dans son plan de relance, retenu diverses actions pour lutter contre les fractures, 

organiser la solidarité et le soutien du pouvoir d’achat :
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Le soutien au pouvoir d'achat des lycéens et des familles.

97 millions d’euros sont consacrés à ce soutien, en 2020-2021 : d’une part, les familles des lycéens boursiers 

et demi-pensionnaires du public et du privé sous contrat reçoivent une aide de 100 euros pour pallier le 

manque de la cantine pendant le confinement. D’autre part et surtout, la Région a consacré 80 millions 

d'euros pour donner un ordinateur à chaque lycéen du public à son entrée en seconde à la rentrée 2020 et 

par conséquent lutter contre la fracture numérique. Dans le secteur privé, un fonds social a été mis en place 

pour équiper les lycéens les plus en difficulté. Ce plan numérique sur 2 ans touche près de 340.000 élèves 

et enseignants, soit le plus gros déploiement numérique éducatif européen.

Région Gratuité des manuels scolaires et prêt d’équipement informatique

Montant : 150 M€ sur trois ans pour la gratuité des manuels 

scolaires

Calendrier de mise en œuvre :

Depuis la rentrée scolaire 2019-2020

Descriptif :

Depuis la rentrée 2019 et le lancement de la réforme du 

baccalauréat avec l’instauration de nouveaux enseignements 

et une place accrue accordée au numérique, la Région 

finance les manuels et ressources pédagogiques papier ou 

numériques des lycéens concernés.

Cette aide repose sur quatre principes :

-l’autonomie des établissements ;

-la gratuité des ressources pour tous ;

-l’adoption du virage numérique (avec l’objectif 

d’établissements 100 % numériques) ;

-la réduction de la fracture numérique en équipant en 

priorité les lycéens des établissements « 100% numérique » 

en tablettes, ordinateur portables (prêts), et en mettant en 

place un fonds social d’équipement sur critères sociaux.

Bénéficiaires : élèves inscrits dans les lycées 

publics franciliens, et élèves boursiers des 

lycées privés sous contrat d’association avec 

l’Education nationale
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En parallèle, la région a consacré 5 millions d'euros à la lutte contre le décrochage scolaire, avec une 3ème  

campagne d'appel de tous les jeunes identifiés et l'organisation de campus d'été dans les lycées pour préparer 

la rentrée de septembre (ouverture des lycées les 15 derniers jours d'août à tous les élèves qui auront besoin 

d'une remise à niveau).

La prise en charge des décrocheurs scolaires fait l’objet d’une convention partenariale du 15 juillet 2020 

entre l’Etat, la région et l’Association régionale des missions locales visant à contacter systématiquement les 

jeunes sortis du système scolaire sans diplôme ni qualification, en particulier en s’appuyant sur des 

campagnes téléphoniques et les acteurs du plan régional d’insertion pour la jeunesse des quartiers 

prioritaires et à leur proposer des parcours d’insertion, notamment au titre de l’obligation de formation des 

16-18 ans.
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Le soutien aux étudiants du supérieur en situation de précarité et des apprentis

Pour les étudiants du supérieur en situation précaire, la Région a voté une aide à l'équipement numérique 

ainsi qu'une augmentation des bourses dans les études du secteur sanitaire et social, soit 1.000 bourses 

supplémentaires dès la rentrée 2020. La région organise également des distributions alimentaires en 

direction des étudiants.

Les apprentis bénéficient, pour la troisième année consécutive, d'une hausse de 5% des aides individuelles 

qui leurs sont allouées.

Région Bourses pour les élèves et étudiants inscrits en formations sanitaires et sociales

Calendrier de mise en œuvre :

En cours

Descriptif

Cette aide vise à aider financièrement des étudiants 

durant leurs années d’études et favoriser leur réussite 

scolaire et universitaire

Il s’agit d’une bourse sur critère sociaux, complément de 

revenu versé mensuellement et non cumulable avec une 

aide à la formation. Son paiement est conditionné aux 

obligations d’assiduité aux cours et de présence aux 

examens

Bénéficiaires : élèves et étudiants inscrits 

en formations sanitaires et sociales

Enfin, parce la crise sanitaire affecte particulièrement la santé de nos jeunes, la région Ile-de-France finance 

la Fondation FondaMental pour mettre à la disposition des étudiants en détresse psychologique une 

plateforme gratuite et anonyme d’écoute et de conseils. La Région prendra en charge jusqu'à trois 

consultations gratuites en visioconférence avec un professionnel de santé spécialement formé au soutien 

psychologique.
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La lutte contre l’exclusion

Dans son plan de relance, la Région engage : 

• 8 millions d'euros pour lutter contre l'exclusion, aux côtés des acteurs associatifs, grands 

partenaires de la Région solidaire. Des distributions alimentaires pour les Franciliens les plus en 

difficulté sont financés en lien avec la Banque alimentaire et d’autres partenaires associatifs ;

Région Au côté des plus vulnérables

Montant : 4M€ Calendrier de mise en œuvre :

En cours

Descriptif

Pour les femmes et les enfants victimes de violences 

domestiques, le centre Hubertine Auclert organisme 

consacré à l’égalité hommes-femmes, recense les contacts 

utiles pour les femmes victimes de violences.

Pour les sans-abris du métro, deux Maisons Régions solidaire 

accueillent, à Clichy-la-Garenne (92), 120 personnes 

(hommes, femmes, couples), en partenariat avec la Croix-

Rouge française et le Centre d’accueil et de soins hospitaliers 

(CASH) de Nanterre, et à Issy-les-Moulineaux (92), 25 

femmes dormant dans le métro, en partenariat avec Seine 

Ouest Insertion.

Pour les femmes à la rue, une maison Région solidaire 

accueille à Paris (17e, Batignolles) 60 femmes à la rue avec 

l’association Aurore.

Pour les personnes en situation de handicap et leurs aidants 

ont été mis en place un service unique d’information 

juridique (divorce, emploi, succession, compensation), avec 

50 juristes et avocats de l’association Droit Pluriel, ainsi 

qu’un kit de l’aidant par le collectif « Je t’aide ».

Bénéficiaires : Sans abris du Métro, femmes à 

la rue

• 4 millions d'euros sont consacrés au réseau des Maisons Région solidaire qui accueillent les sans-

abri du métro. Une nouvelle maison régionale à destination des femmes a d’ailleurs été récemment 

ouverte dans le 17ème arrondissement de Paris.

https://www.iledefrance.fr/des-maisons-region-solidaire-pour-les-sans-abri-du-metro
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L'État et la région Île-de-France mènent conjointement une politique volontariste en faveur de l'égalité 

entre les femmes et les hommes. Ce sont des principes et des valeurs qui sont traités de manière transversale 

dans l'ensemble des politiques publiques régionales. Cette démarche intégrée de l'égalité femmes hommes 

dans les divers chantiers de l’État et de la Région n'empêche pas d'avoir une attention particulière pour les 

femmes les plus démunies d'Île-de-France, particulièrement touchées par la crise.

En effet, la pandémie a mis en exergue que les femmes sont en 1ère ligne sur le front du covid notamment 

dans les métiers de la santé, de l'éducation, de la propreté, de l'alimentation, de la distribution , de l'aide à 

domicile qui sont aussi les métiers les plus faiblement rémunérés et peu valorisés. Or, elles sont nombreuses 

à être à temps partiel (18% des femmes actives sont à temps partiel contre 8,3 % des hommes en France) et 

éprouvent plus de difficultés à articuler vie personnelle et professionnelle, surtout quand elles sont à la tête 

de familles monoparentales.

La crise a également amplifié les violences conjugales. En France, une femme décède tous les 2 jours, 

victime de son conjoint. 146 femmes sont décédées en 2020. A l'échelle de l'Île-de-France, ce sont 18 

femmes qui sont décédées en 2017, 17 en 2018 et 28 personnes sont mortes en 2019 dont 5 hommes.

Les interventions des forces de l'ordre à domicile ont augmenté de 42 % pendant le confinement. De mars 

à juin, les appels ont triplé au 39-19 qui est le numéro d'écoute d'information et d'orientation à destination 

des victimes de violences sexistes et sexuelles.

L'État et la région financent donc des dispositifs permettant la mise à l'abri des femmes et de leurs enfants 

le cas échéant. Des actions visent également des femmes vivant à la rue en leur offrant des temps de répit.

L'État et la région soutiennent aussi des dispositifs d'accès aux droits, d'accès à l'emploi, à la formation et à 

l'entrepreneuriat des femmes, particulièrement pour les plus démunies car sans autonomie financière, point 

de perspectives professionnelles, ni de revenus décents pour elles et pour leur famille.

Enfin, en 2021, une attention croisée État Région (en lien avec la stratégie pauvreté) permettra de renforcer 

la lutte contre la précarité menstruelle : plus d'un tiers des femmes en précarité manque de protections 

menstruelles. Il est à noter que la région a déjà installé des distributeurs de protections menstruelles dans 

plusieurs lycées franciliens et propose par ailleurs, en lien avec les associations caritatives, des kits d’hygiène 

d’urgence.
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Etat Soutien aux femmes victimes de violences et  aux femmes les plus précaires

Montant : 

27,8 M€ pour 2021 

Calendrier de mise en œuvre

2021

Descriptif :

Soutien et développement d’accueils de jour, de lieux 

d’accueil, d’écoute et d’orientation, des postes de référents 

violences, de permanences dans des centres sociaux, dans des 

centres commerciaux, des permanences itinérantes, des 

démarches « d’aller vers », des permanences d’accès aux 

droits (CIDFF) sur les territoires. Plus de 105 associations 

soutenues en 2020

Financement de 2 168 places pérennes et dédiées à 

l’hébergement de femmes victimes de violences avec ou sans 

leurs enfants

Mise en œuvre d’actions pour les auteurs de violences afin 

d’éviter la récidive, prévenir les actes et évincer les conjoints 

violents du domicile

Développement d’actions d’insertion socio professionnelle 

pour les femmes éloignées de l’emploi, pour des femmes en 

situation de prostitution, en situation de monoparentalité…

Bénéficiaires

Les associations franciliennes qui mettent en 

place différents dispositifs mentionnés ci-

contre pour 

accueillir, accompagner les femmes victimes 

de violences,

pour assurer l’accès aux droits, 

pour faciliter l’accès à l’emploi,  à l’insertion 

socio professionnelle et à l’entrepreneuriat 

des femmes. 
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Région Soutien aux projets en faveur des femmes en difficulté

Calendrier de mise en œuvre

2021 

Descriptif :

Financement de lieux d’accueil pour les Franciliennes en 

situation de précarité ou victimes de violences familiales. 

Il s’agit de projets de création, de restructuration et/ou 

d’équipement  d’établissements d’hébergement, de service 

d’accueil sans hébergement, mobile ou fixe, d’accueil à la 

journée ou de nuit, avec ou sans enfant. 

Les dépenses éligibles : charge foncière, études pré-

opérationnelles, travaux et honoraires correspondants, 

équipement mobilier et matériel, véhicules.

Pour les services et accueils de jour, la subvention est fixée à 

50% maximum de la dépense subventionnable dans la limite 

de 100 000 € /établissement

Pour les établissements d’hébergement, la subvention 

régionale est variable selon qu’il s’agisse de charge foncière, 

d’études et de travaux ou d’équipement. Dans la limite d’un 

montant de subvention de 100 000 € par établissement.

Bénéficiaires :

Les services et les accueils de jour ainsi que 

les centres d’hébergement dédiés aux 

femmes vulnérables et leurs enfant, dont des 

victimes de violences familiales, gérés par : 

Les collectivités, GIP, associations, 

fondations, Offices habitat, mutuelles, caisses 

de retraite, groupements de coopération 

sanitaire, sociale et médico-sociale, Scoop, 

SCI
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COMMUNICATION

Afin d’atteindre leur objectif partagé de mobilisation rapide des moyens qu’ils consacrent à la relance, au 

bénéfice de tous les porteurs de projets franciliens éligibles, l’État et la Région conviennent d’élaborer et de 

mettre en œuvre des actions de communication qui viseront notamment à assurer l’information des porteurs 

de projets sur les mesures de relance, en s’appuyant sur la complémentarité de leurs outils et supports de 

communication. L’État et la Région diffuseront sur leurs sites internet respectifs les informations relatives 

aux appels à projets et dispositifs qu’ils mettent en œuvre dans le cadre des domaines d’action partagés 

portés par cet accord de relance. 

De plus, l’État mettra à disposition la plateforme Aides Territoires d’information sur les mesures 

régionalisées du plan de relance développée par les ministères de la transition écologique et solidaire et de 

la cohésion des territoires, pour faire connaître au public les résultats des actions qu’ils cofinancent dans le 

cadre de cet accord de relance, en particulier dans les champs des aides aux entreprises, de l’emploi, de la 

formation et du soutien à l’insertion des jeunes. Une valorisation est prévue à partir d’un travail de 

recensement des projets symboliques afin de les diffuser par différents canaux.

Ces modes d’action partagés d’une communication volontariste et territorialisée permettront également de 

valoriser des dispositifs cofinancés comme dans le cadre du PIA 4. 

L’Etat organise des « quinzaines thématiques » : le principe étant de retenir, chaque quinzaine, un thème 

principal de la Relance et de programmer dans tous les départements de la région des actions de terrain et 

de communication. De manière générale, ce mode d’action permet de s’adresser directement aux acteurs 

locaux, notamment les chefs d’entreprise et la société civile (associations, jeunes…), premiers bénéficiaires 

du plan de relance. Les élus sont systématiquement invités.

Des outils de communications seront développés et adaptés au public bénéficiaire. Ainsi, une mobilisation 

particulière est d’ores et déjà organisée pour le plan « un jeune, une solution » avec des comptes spécifiques 

ouverts sur Linkedin, Facebook et Instagram, co-administrés par la préfecture et Pôle emploi. 

L’Etat et la Région apposeront notamment chez les bénéficiaires des mesures les logos de la Région et de 

l’Etat au titre de la relance.

Un outil cartographique permettant de visualiser la nature et la localisation des projets financés sera élaboré 

pour présenter de manière exhaustive l’ensemble des projets financés par le plan de relance. 
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DÉLIBÉRATION N°CR 2021-006
DU 4 FÉVRIER 2021

ORIENTATIONS DU FUTUR CPER 2021-2027

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code des transports ;

VU le code de l’environnement :

VU l’accord de méthode du 30 juillet 2020, conclu entre l’État et les Régions ;

VU l’accord de partenariat du 28 septembre 2020, conclu entre l’État et les Régions ;

VU la délibération n° CR 2020-072 du 14 décembre 2020, relative aux orientations du futur Contrat
de Plan État-Région pour la période 2021-2027 ;

VU l’avis du Conseil  économique, social et environnemental régional d’Ile-de-France, relatif  aux
orientations du futur Contrat de Plan État-Région pour la période 2021-2027;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CR 2021-006 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article unique : 
 

Approuve l’accord présenté en annexe à la délibération et autorise la Présidente du conseil
régional à le signer.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 5 février 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 5 février 2021 
(référence technique : 075-237500079-20210204-lmc1104109-DE-1-1) et affichage ou notification le 5 février 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.

05/02/2021 07:49:34
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ACCORD RELATIF AU FUTUR CPER 2021-2027 
FRANCILIEN 

 

 

Le présent accord, convenu entre : 
 
L’État en Île-de-France, représenté par Monsieur Marc GUILLAUME, Préfet de la région d’Ile-de-
France, Préfet de Paris, ci-après désigné « l’Etat », ayant son siège 5 rue Leblanc, 75015 Paris 
 
Et 
 
Le Conseil régional d’Île-de-France, représenté par sa Présidente, Madame Valérie Pécresse, ci-
après désigné « la Région Île-de-France », ayant son siège 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-Sur-
Seine, 

- Définit les orientations du prochain CPER, en termes de périmètre comme de volumes, afin 
de donner un cadre de référence partagé à la négociation qui débutera début 2021. 

 

Préambule 
 

Une démarche renouvelée de contractualisation a été engagée il y a un an. Selon un objectif partagé par 

l’État et les Régions d’adaptation du contenu des contrats de plan aux enjeux de chaque région, une phase 

préalable de discussion sur les thèmes stratégiques prioritaires de la prochaine contractualisation a été 

conduite par l’État et la Région Île-de-France à l’automne 2019. 

 

Face à l’ampleur de la crise sanitaire, l’Etat et les Régions partagent la volonté d’articuler l’effort de relance 

et la démarche de contractualisation. Un accord de méthode et un accord de partenariat, précisant les 

modalités du premier, ont été signés par le Premier ministre par le Président de Régions de France les 30 

juillet et 28 septembre 2020. 

 

Ces accords marquent les engagements respectifs de l’Etat et de la Région de renforcer leurs actions 

communes face à la crise, en particulier dans les domaines du soutien aux entreprises impactées, de l’aide 

aux projets de relocalisation industrielle et d’accompagnement des jeunes, des personnes en recherche 

d’emploi et des salariés en besoin de formation.  

 

Ces accords marquent également un engagement réciproque de l’Etat et des Régions à accélérer leurs 

investissements sur les objectifs prioritaires définis dans la perspective des CPER 2021-2027. L’Etat, par la 

compensation de la baisse des impôts de production et du versement mobilité perçu par l’autorité 

organisatrice des transports, ainsi que par une dotation exceptionnelle de 600M€ qui sera versée aux Régions 



Accord relatif aux orientations du futur CPER 2021-2027   Page 2 sur 11  

 

pour les transports et la rénovation énergétique, souhaite accompagner l’effort d’investissement des Régions 

dans les CPER 2021-2027, qui se sont engagées à y consacrer 20Md€ à parité avec l’Etat.  

 

Ces engagements sont déclinés en Île-de-France au travers de deux plans de relance respectivement portés 

par l’Etat et la région Île-de-France et sont également développés par des actions que l’Etat et la région ont 

décidé de mener à bien, en commun, et qui font l’objet d’un accord de relance concomitant au présent accord 

afin d’accélérer et de renforcer les crédits contractualisés dans le CPER 2021-2027 

 

Le présent accord-cadre sur le futur CPER 2021-2027 s’inscrit dans cet engagement réciproque et répond à 

la nécessité de donner rapidement de la visibilité à tous les partenaires et maîtres d’ouvrage sur les 

engagements de l’Etat et de la Région en matière d’investissements structurants, pour chacune des grandes 

thématiques prioritaires identifiées. 

 

Le CPER 2021-2027 sera élaboré de manière détaillée et formellement adopté en 2021, après consultation 

des collectivités locales et du public et soumission aux élus régionaux. 

 

Certains des investissements les plus urgents identifiés par l’Etat et la Région ont été inscrits dans un avenant 

au CPER 2015-2020, pour permettre l’engagement des crédits correspondants dès 2021 et permettre la 

réalisation rapide des opérations concernées, dans le champ des mobilités et de l’enseignement supérieur. 

 

En tout, l’Etat et la Région s’engagent respectivement à mobiliser 2 182 M€ et 3 033 M€, soit un 

engagement total de 5 215 M€, d’investissements dans le futur CPER 2021-2027. À ces engagements 

viendront s’ajouter ceux sur les mobilités pour la période 2023-2027, qui seront intégrés dans le futur CPER 

à l’issue des concertations précitées. 

 

De plus, la Région travaille à une coordination renforcée du CPER 2021-2027 avec le programme REACT-EU 

et le programme opérationnel FEDER-FSE 2021-2027 dont elle est autorité de gestion, dans une double 

logique de complémentarité ou d’additionnalité des fonds européens structurels et d’investissement.  
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1) Transports 

 

Le CPER 2015-2020 a marqué une mobilisation historique de l’État et de la Région pour la modernisation 

et le développement des transports du quotidien, à hauteur respectivement de 1 892,5 M€ et de 3 456,6 M€, 

soit un engagement total de 5 349,1 M€. 

 

Ces moyens s’ajoutent à ceux déployés par la Société du Grand Paris pour la réalisation du réseau Grand Paris 

Express, dont les premières lignes seront mises en fonctionnement sur la période du prochain CPER 2021-

2027. 

 

À fin 2020, le taux d’engagement des crédits que l’État et que la Région consacrent aux transports en commun 

(RER, métro, tramway, BHNS) atteindra 90 %. 

 

En Île-de-France, l’État va investir en 2020, 2021 et 2022 un montant de 1,413 Md€, financé notamment 

grâce à une hausse de sa participation d’un montant de 868 M€ intégrée à un avenant au volet Mobilité 

multimodale du CPER 2015-2020. Sur cette somme, 689 M€ sont engagés au titre du plan de relance 

francilien sur les mobilités sur les années 2020-2022, qui s’ajouteront aux montants normalement prévus sur 

cette période. 

 

La Région, quant à elle, financera 2,67 Md€ sur la même période, dont 1,719 Md€ intégrés à un avenant au 

volet Mobilité multimodale du CPER 2015-2020, grâce à une hausse de son budget dévolu aux transports qui 

représente en 2021 une augmentation de 84% par rapport au budget de 2015. 

 

Pour la période 2023-2027, l’État et la Région s’engagent à poursuivre leur effort d’investissement pour la 

modernisation et de développement de l’offre de mobilité, qui constitue l’une des principales attentes des 

franciliens, accrue par les effets de la crise sanitaire, à un niveau correspondant à l’ampleur des besoins. 

 

Les grandes priorités d’investissement de l’État et de la Région incluront : 

 

• Poursuite du schéma directeur du matériel roulant et des opérations visant à améliorer la régularité 

des lignes de RER et Transilien 

• Poursuite de la modernisation et du développement des réseaux structurants de transport collectif 

urbain (métros, tramways, bus à haut niveau de service…) 

• Finalisation des opérations ferroviaires et routières engagées 

• Résorption des points noirs routiers et des nuisances liées aux trafics routier et ferroviaire  

• Soutien aux opérations fluviales et portuaires, en lien avec le contrat de plan interrégional pour le 

développement de la vallée de la Seine 

• Soutien aux aménagements cyclables 

• Soutien au fret et à la logistique 

 

Ces priorités seront déclinées et détaillées en 2021, après concertation avec les opérateurs et les collectivités 

locales. 

 

 

(M€) Etat Région TOTAL 

Transports 868 1719 2587 
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2) Enseignement supérieur, recherche et innovation 

 

Pour le CPER 2021-2027, l’État et la Région consacreront chacun 500M€ à un programme d’investissements 

ambitieux en matière d’immobilier universitaire, de vie étudiante et de recherche. Ce volet atteindra ainsi 

pour la première fois un montant d’investissements d’un milliard d’euros. 

 

La poursuite de certaines opérations inscrites au CPER 2015-2020 nécessitant des engagements financiers 

dès le premier semestre 2021, l’État et la Région ont procédé à un avenant de prolongation du CPER 2015-

2020, afin d’accélérer leur réalisation. Ces opérations représentent un montant de reprogrammations de 

19M€ pour l’État et de 64M€ pour la Région. 

 

Pour le CPER 2021-2027, l’État et la Région s’appuient sur les regroupements constitués par les universités 

et établissements d’enseignement supérieur et de recherche, dans un objectif de renforcement de leurs 

stratégies immobilières et de mise en synergie de leurs offres en matière d’enseignement, de recherche et 

d’innovation, en lien avec le tissu économique. 

 

L’État et la Région souhaitent accompagner conjointement la mise en œuvre de ces stratégies, en ciblant 

certaines priorités partagées : 

• La santé, avec l’adaptation des facultés de médecine et des instituts de formation en soins infirmiers 

à l’évolution des cursus et aux besoins en matière d’offre de soins ; 

• La rénovation énergétique des bâtiments, qui fera en 2021 et 2022 l’objet d’une mobilisation 

importante du plan de relance ; 

• La qualité de la vie étudiante ; 

• La recherche et innovation ; 

• L’adaptation du patrimoine immobilier à l’évolution des formations et au numérique ; 

• La structuration de l’offre dans les différents territoires ; 

• L’enseignement supérieur culturel et artistique ; 

• L’accès aux formations professionnalisantes courtes.  

 

L’État et la Région s’appuieront sur un recensement commun des priorités des regroupements d’universités 

et d’établissements et définiront en 2021, après concertation avec les collectivités locales, les opérations 

qu’ils accompagneront en investissement sur la période 2021-2027.  

Ces crédits permettront de réaliser des opérations immobilières très structurantes pour les regroupements 

d’universités et d’établissements. 

 

En matière d’équipements de recherche, l’État et la Région apporteront sur la durée du CPER 2021-2027 des 

financements en ciblant notamment les projets qui concourent à la recherche dans des domaines tels que la 

santé, le calcul haute performance, les sciences de la matière. Ils soutiendront également les outils de 

transfert qui bénéficient, en lien avec les activités de recherche, aux acteurs de l’écosystème de l’innovation. 

 

En complément des investissements importants qui seront consacrés à la restructuration des facultés de 

médecine dans le futur CPER, la Région mettra en œuvre un plan de rénovation des instituts de formation en 

soins infirmiers d’au moins 30 M€, avec le concours du plan de relance de l’État qui contribuera à hauteur de 

26 M€ à l’effort de création de places dans ces établissements. 

 

(M€) Etat Région TOTAL 

Enseignement supérieur, recherche 

et innovation 

500 500 1000 
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3) Biodiversité, qualité de l’air, énergie et économie circulaire 

 

La période 2021-2027 sera importante pour l’atteinte des objectifs européens, nationaux et régionaux en 

matière d’économie circulaire, de lutte contre le changement climatique et de protection de la biodiversité. 

 

Pour atteindre ces objectifs, l’État et la Région conviennent d’accroître les moyens qu’ils mobiliseront dans 

le CPER 2021-2027 en matière de transition écologique. Ils y consacreront au moins 294 M€ chacun dans le 

cadre du CPER 2021-2027, qu’ils cibleront notamment sur les priorités suivantes : 

• Le développement des énergies renouvelables (géothermie, réseaux de chaleur et de froid, 

installations photovoltaïques, projets citoyens pour le développement des ENR, filière hydrogène 

avec une attention particulière apportée à la constitution de hub production et à la distribution le 

long de l’axe Seine…) 

• L’économie circulaire (amélioration du recyclage et valorisation des déchets plastiques, réduction du 

plastique à usage unique, développement du réemploi à travers le soutien aux recycleries et 

ressourceries, amélioration du tri, de la collecte et de la valorisation des déchets du BTP, écologie 

industrielle et territoriale, conception et développement de systèmes de tri à la source, de collecte 

et de traitement dédiés aux bio-déchets, lutte contre le gaspillage alimentaire, soutien aux 

démarches de labellisation des territoires…). 

• La biodiversité et la préservation des milieux (soutien aux parcs naturels régionaux, aux espaces 

protégés et à l’Agence régionale de la biodiversité, opérations de désimperméabilisation, de 

renaturation de berges et d’ouvertures de rivières, de replantation de haies et de bosquets là où cela 

présente un sens écologique et paysager…) 

• La qualité de l’air (fonds air bois, fonds air mobilité, poursuite du financement apporté à AirParif 

notamment pour maintenir ses ressources en fonctionnement…).  

L’État apportera à la Région 109 millions d’euros de dotation exceptionnelle d’investissement régional dans 

le cadre du plan de relance pour la poursuite de ces différents objectifs, ainsi que pour lui permettre 

d’accélérer le programme de rénovation thermique des lycées, pour lequel elle mobilisera un montant au 

moins équivalent sur la période 2021-2022 couverte par le plan de relance. 

Dans ces domaines qui représentent un enjeu environnemental mais aussi de santé publique majeur pour 

l’Île-de-France, l’État et de la Région poursuivront, par ailleurs, leurs interventions hors du périmètre du 

Contrat de plan.  

 

Ainsi la Région rappelle qu’elle a pris le double engagement de consacrer plus de 10 Md€ aux dépenses ayant 

un impact positif sur l’environnement entre 2020-2024, et que ces dépenses représentent plus de 50 % du 

budget régional chaque année. En 2021, ce sont ainsi plus de 2,5 Md€ qui seront consacrés à cet engagement 

tous secteurs confondus (mobilités durables, rénovation énergétique, agriculture biologique, économie 

circulaire…). Le budget « environnement » sera lui-même de 173 millions, avec un effort significatif sur les 

énergies renouvelables, la qualité de l’air (aide aux véhicules propres, retrofit des véhicules thermiques…) et 

le lancement de la deuxième édition du budget régional participatif. 

 

L’Etat, mobilise, quant à lui, 30 milliards d'euros du plan de relance pour l'écologie afin que la France se 

développe en adoptant une croissance durable et juste. Cette enveloppe est consacrée à quatre secteurs 

prioritaires : la rénovation énergétique des bâtiments, les transports, la transition écologique et l'énergie. 

Pour l'Île-de-France, 109 millions d'euros seront consacrés à la rénovation énergétique des bâtiments des 

communes et des départements, 613 millions d'euros seront consacrés à la rénovation énergétique des 

bâtiments de l'Etat, plusieurs centaines de millions seront versés au titre de Ma Prime Renov, 57 millions 
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d'euros seront consacrés à la prévention des risques, 35 à 50 millions d'euros permettront chaque année 

l'amélioration de la qualité de l'air à travers la prime à la conversion automobile... 

 

 

(M€) Etat Région TOTAL 

Crédits CPER contractualisés 294 294 588 

Autres engagements 171 185 356 

TOTAL 465 479 944 
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4) Aménagement durable et cohésion des territoires 

 

En matière d’aménagement, l’État et la Région poursuivent des objectifs partagés qui s’inscrivent dans les 

orientations du SDRIF, appelé à être révisé pour devenir le SDRIF Environnement dans la continuité des 

annonces de la COP organisée par la région Ile-de-France. Ils accompagnent le développement de l’Île-de-

France dans une approche de mixité fonctionnelle à différentes échelles (région, bassin, quartier), en lien 

avec l’offre de transport. Ils aident les maîtres d’ouvrages à produire les logements, les activités et les 

aménités urbaines nécessaires à ce développement tout en mobilisant les ressources les plus performantes 

et innovantes en matière de ville durable.  

 

Ils inscrivent leurs actions dans un objectif transversal « zéro artificialisation nette », privilégiant la 

reconstruction de la ville sur la ville et une approche des projets d’aménagement articulée avec les priorités 

qu’ils porteront dans le volet transition écologique en matière de désimperméabilisation des sols et de 

valorisation de la nature en ville. 

 

L’État et la Région porteront une attention particulière aux opérations qui se situent dans les quartiers de 

gare du futur réseau Grand Paris Express, pour lesquels ils partagent l’enjeu d’accompagner le 

développement lié aux nouvelles dessertes et à l’offre multimodale, dans une vision multifonctionnelle et 

durable de ces nouveaux pôles d’attractivité. 

 

Dans ce cadre d’objectifs partagés, l’État accompagnera les grandes opérations d’aménagement portées par 

ses établissements publics d’aménagement et dans le cadre des partenariats partenariaux d’aménagement. 

Il mobilisera également des crédits de la dotation de soutien à l’investissement local et du fonds national 

d’aménagement et de développement des territoires, pour accompagner les opérations qui participent aux 

mêmes objectifs, notamment celles qui s’inscrivent dans une contractualisation portée par le ministère de la 

cohésion des territoires. 

 

La Région poursuivra son soutien aux quartiers innovants et écologiques ainsi qu’aux territoires partenaires 

d’un contrat d’aménagement régional ou inscrits dans un nouveau contrat rural. Ce volet réaffirmera 

également l’engagement de la région en faveur de l’agriculture, des territoires ruraux mais aussi des quartiers 

populaires. 

 

L’État et la Région partagent également l’ambition d’inscrire un fonds friches dans le futur CPER 2021-2027, 

afin de soutenir le recyclage foncier – notamment pour les sites soumis à des contraintes particulières 

d’aménagement et de dépollution – et d’éviter l’artificialisation d’espaces naturels, agricoles et forestiers. La 

contractualisation de ce nouvel outil participe à l’objectif commun d’atteindre zéro artificialisation nette. 

L’État et la Région, l’alimenteront à hauteur de 40M€ chacun pour la période 2021-2022. 

Les infrastructures et les services numériques sont des éléments essentiels de l’attractivité des territoires et 

de la compétitivité des filières économiques, dont l’importance sort renforcée de l’expérience de la crise 

sanitaire liée à la COVID19. Dans ce contexte, l’État et la Région s’engagent à consacrer des financements 

dans le cadre du futur CPER pour l’achèvement du déploiement du THD, pour l’interconnexion physique des 

réseaux d’initiatives publiques et de différents réseaux régionaux permettant de créer un réseau régional et 

pour le déploiement d’infrastructures mutualisées régionales de type data center ou plate-forme de données. 

 

L’État et la Région consacreront chacun au moins 300 M€ à la conduite de ces actions dans le cadre du CPER 

2021-2027, en plus des moyens qu’ils mobilisent par ailleurs. Ainsi, à titre d’exemple, si l’on agrège les seuls 

moyens engagés par la région pour les contrats ruraux et régionaux, les nouveaux quartiers écologiques et 

innovants et le financement des observatoires dont l’Institut Paris Région, le total sur la même période se 

chiffre à 810 millions d’Euros. A cela s’ajoutent les 250 millions d’euros votés par l’Assemblée régionale pour 

les quartiers du NPNRU et qui seront concentrés sur les équipements destinés à la jeunesse, à la sécurité et 
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au développement économique. L’Etat, de son côté, consacrera 414 millions d’euros à la politique de 

renouvellement urbain à travers les opérations de l’ANRU et mobilisera dans le cadre de son plan de relance 

une nouvelle aide à l’équipement des communes productrices de logements. 

 

(M€) Etat Région TOTAL 

Crédits CPER contractualisés 300 300 600 

Autres engagements 414 760 1174 

TOTAL 714 1060 1774 
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5) Développement économique, emploi et formation professionnelle 

 

L’État et la Région ont déployé depuis le début de la crise sanitaire liée à la COVID19 une coordination 

renforcée en matière d’identification des entreprises en difficulté et d’orientation des entreprises vers leurs 

mesures de sauvegarde réciproques, avec l’appui de Bpifrance et des acteurs consulaires. 

 

Ils mobilisent également dans le cadre de leur accord de relance des moyens accrus pour adapter les 

compétences des franciliens qui se trouvent en recherche d’emploi – en particulier les jeunes – ou en 

situation de chômage partiel au travers du plan régional d’investissement dans les compétences (PRIC).  

 

Ils conduisent par ailleurs une stratégie concertée de reconquête industrielle, par un examen commun des 

dossiers de relocalisation industrielle remontés dans le cadre de l’appel à projets PM’up Relance industrie de 

la Région, et des appels à projets pour les fonds stratégiques aéronautique et automobile et pour le fonds 

stratégique industriel et territorial conduits par l’État. 

 

L’État et la Région poursuivent conjointement l’animation de ces dispositifs à l’échelle des 25 bassins 

d’emploi-formation d’Île-de-France, par des duos de référents constitués de sous-préfets et d’élus régionaux. 

 

Parmi les axes retenus dans le cadre de la future contractualisation, on trouvera : le soutien à DéfiMétiers et 

à des actions de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences à l’échelle de certains territoires à 

enjeux, notamment au travers du GIP Emploi Roissy. 

 

Le volet régional du 4ᵉ programme des investissements d’avenir (PIA4) sera ciblé sur les entreprises 

innovantes et le soutien aux filières stratégiques.  

 

L’État et la Région intégreront également dans le CPER leur soutien aux réseaux de structuration des acteurs 

de l’économie sociale et solidaire et au développement de l’économie sociale et solidaire au cœur des bassins 

d’emploi.  

 

L’État et la Région consacreront chacun plus de 120 M€ à la conduite de ces actions dans le cadre du CPER 

2021-2027, en plus des crédits de droit commun et de leurs plans de relance qu’ils mobilisent par ailleurs en 

matière de formation et de développement économique. 

 

(M€) Etat Région TOTAL 

Développement économique, emploi et 

formation professionnelle 

120 120 240 
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6) Culture 

 

Le secteur culturel a été particulièrement impacté par la crise sanitaire du COVID19. Après les mesures 

d’urgence adoptées par l’Etat comme par la Région, le volet culture du plan de relance-CPER, absent des 

deux précédents CPER, vise à préparer l’avenir, à assurer un développement culturel durable et à rééquilibrer 

l’offre sur tout le territoire francilien.  

 

Dans le cadre de ce volet culture, l’État et la Région financeront des opérations consacrées à la restauration 

et à la valorisation du patrimoine et aux investissements des centres de création labellisés.  

 

Dans le cadre du volet du CPER consacré à l’enseignement supérieur et à la recherche, l’Etat et la Région 

financeront un programme d’investissement immobilier dans les établissements d’enseignement supérieur 

culturels et artistiques. Ces engagements représentent une accélération importante des moyens consacrés 

à la restructuration de ces établissements 

 

La Région et l’Etat s’engagent à 100 M€ chacun sur la période 2021-2027. 

 

(M€) Etat Région TOTAL 

Culture 100 100 200 
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7) Égalité entre les femmes et les hommes 

 

L’égalité entre les femmes et les hommes a été déclarée grande cause du quinquennat par le Président de la 

République. La Région l’a également déclarée grande cause régionale et a élaboré en 2018 une stratégie 

régionale. Les stratégies de l’État et la Région se rejoignent sur les deux priorités majeures de l’action 

publique que sont la promotion de l’égalité professionnelle et la lutte contre les violences faites aux femmes. 

 

Pour la première fois, l’État et la Région ont décidé d’intégrer ces enjeux dans le futur CPER, afin de renforcer 

leurs actions communes dans les domaines suivants : 

• Le soutien au Centre Hubertine Auclert en matière d’observation et de diagnostic des inégalités, en 

particulier professionnelles ; 

• L’animation des filières professionnelles et des bassins d’emplois sur les enjeux d’égalité 

professionnelle ; 

• L’insertion professionnelle et l’entreprenariat des femmes, la levée des freins et la mixité des filières ; 

• La sécurité des femmes dans l’espace public et l’accueil des femmes victimes de violences. 

 

L’État et la Région consacreront de nouveaux moyens à ces actions conjointes, qui s’ajoutent à leurs autres 

interventions de droit commun en matière d’égalité entre les femmes et les hommes. 

 

 

Fait à, 
 
Le 
 
En deux exemplaires originaux 
 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le Préfet de la région d’Île-de-France, Préfet de Paris 
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DÉLIBÉRATION N°CR 2021-013
DU 4 FÉVRIER 2021

CONVENTION PRIC 2021 AVEC PÔLE EMPLOI

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU le code de l’éducation ;

VU la code général des collectivités territoriales ;

VU le code du travail, notamment la sixième partie ;

VU la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la
démocratie sociale ;

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;

VU la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la Liberté de choisir son avenir professionnel ;

VU la délibération n° CR 27-14 du 25 septembre 2014 portant approbation de la charte commune
du Service public francilien de l’orientation ;

VU la délibération n° CR 89-14 du 21 novembre 2014 relative à la décentralisation de la formation
professionnelle ; 

VU la délibération n° CR 48-15 du 10 juillet 2015 portant mise en œuvre de la décentralisation et
des partenariats pour l’emploi et la formation professionnelle ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 modifiée portant  délégations d’attributions
du conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

VU la délibération n° CR 149-16 du 7 juillet 2016 portant engagement régional pour l’emploi et la
formation professionnelle ;

VU la délibération n° CR 2017-101 du 19 mai 2017 modifiée  relative aux  actions en faveur du
développement économique et de la montée en gamme des qualifications ;

VU  la délibération n° CR 2020-017 du  11 juin 2020 relative  au  Pacte régional d'investissement
dans  les  compétences  2020  et  à  la  convention  cadre  région  Île-de-France  -  Pôle  Emploi
2020/2023 ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2021 ;

VU l'avis de la commission de l’emploi, de la formation professionnelle et de l’apprentissage ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CR 2021-013 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

05/02/2021 07:49:36
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Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Approuve le renouvellement de la convention avec Pôle Emploi pour la mise en œuvre du
Pacte régional d’investissement dans les compétences (PRIC) pour 2021, figurant en annexe à la
présente délibération, et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Article 2 :

Affecte une autorisation d’engagement de 50 000 000 € au titre du PRIC disponible sur le
chapitre 931 « Formation Professionnelle et Apprentissage », code fonctionnel 113 « Formation
certifiante des personnes en recherche d'emploi », programme HP 113-006 (111006) « Formations
qualifiantes et métiers », 11100611 « PACTE Pôle Emploi » du budget régional 2021.

Article 3 :

Délègue  à  la  commission  permanente  la  compétence  pour  adopter  les  règlements
d'intervention et les conventions opérationnelles pris en application du PRIC.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 5 février 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 5 février 2021 
(référence technique : 075-237500079-20210204-lmc1106449-DE-1-1) et affichage ou notification le 5 février 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.

05/02/2021 07:49:36
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ANNEXE A LA DELIBERATION
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Convention PRIC Pôle Emploi 2021
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Convention financière annuelle 2021 relative à la mise 

en œuvre d’actions dans le cadre du Plan 

d’investissement dans les compétences pour les personnes 

en recherche d’emploi

Entre

La Région Île-de-France représentée par Madame Valérie Pécresse, 

présidente du conseil régional, habilitée à l’effet de signer la présente par 

délibération de la Région en date du 4/02/2021, d’une part,

Et

Pôle Emploi Île-de-France, représenté par Madame Nadine Crinier, agissant 

en qualité de Directrice Régionale de Pôle Emploi, 

L’Etat représenté par Monsieur Marc Guillaume, Préfet de la région Île-de-

France d’autre part,



VU le code général des Collectivités locales,

VU le code du travail et notamment les Livres Ier et III de la Sixième partie,

VU la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 "relative à la formation professionnelle, 

à l'emploi et à la démocratie sociale",

VU le pacte régional d’investissement dans les compétences signé le 04 avril 

2019  entre l’Etat, le conseil régional Île-de-France,

VU la délibération CR 2021-013 approuvant la convention entre le Région et 

Pôle Emploi pour la mise en œuvre du Pacte régional d’investissement dans 

les compétences,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule

Le plan d’investissement dans les compétences vise une logique de 

transformation, portée dans son volet régional par la mobilisation conjuguée 

de l’Etat et de la Région, et intègre les mesures des plans de relance décidés 

par la Région d’une part et l’Etat d’autre part pendant la crise.

Les enjeux d’insertion professionnelle des jeunes, de reconversion 

professionnelle de demandeurs d’emploi en lien avec les besoins en 

compétences des entreprises sont d’autant plus importants pour faire face à la 

crise économique et sociale. 

Ainsi, le plan d’investissement dans les compétences doit s’attacher à 

• Favoriser l’entrée en formation des Franciliens les plus éloignés de 

l’emploi et vers des métiers qui recrutent ou recruteront à la reprise.

• Compléter l’offre régionale pour satisfaire les besoins de formations ne 

trouvant pas encore de réponse

• Faire connaitre et rendre plus accessible l’offre de formation



Les pactes régionaux pluriannuels d’investissement dans les compétences 

traduisent les ambitions du plan d’investissement dans les compétences prévu 

au cours des années 2019-2022.

Le contexte de la crise sanitaire a bouleversé les approches et nécessite des 

moyens d’ampleur pour répondre à ses enjeux, notamment vis-à-vis des plus 

jeunes de nos concitoyens. C’est dans ce cadre qu’en sus des 250M€ prévus 

au titre du Plan régional d’investissement dans les compétences (PRIC) en 

2021 s’ajoutent 108M€ dédiés aux actions du Plan de relance.

Dans ce contexte, il est normal que Pôle Emploi contribue pleinement aux 

objectifs du PRIC francilien et s’engage plus encore dans sa réalisation. 

L’intention est donc que Pôle Emploi puisse réaliser des actions 

complémentaires à l’action régionale et contribuer à hauteur de 100M€ au 

PRIC francilien 2021.

Toutefois, sans attendre la signature de la convention financière 2021 au titre 

du PRIC entre la Région et l’Etat, la présente convention a pour objectif de 

convenir dès à présent de la réalisation de 50M€ d’actions complémentaires 

dans ce cadre. Tel est l’objet de la présente convention. 

Le Pacte Régional pour l’Investissement dans les Compétences (PRIC) Île-de-

France prévu au titre de l’année 2021 prévoit notamment : 

• D’amplifier les places de formation dans les dispositifs existants 

concernant essentiellement les parcours d’insertion des moins de 26 

ans, le Programme de formations transversales, les dispositifs 

professionnalisant et préqualifiant/qualifiant, 

• D’inciter toute personne à s’orienter vers ces formations et métiers en 

tension / émergents au moyen d’aides dédiées : aide à la formation aux 



métiers en tension, aide au permis…. expérimentation des bénéficiaires 

du RSA au dispositif Parcours dans l’emploi….

• A apporter de nouvelles réponses à des besoins en compétences non 

couverts complémentaires ou non à une certification, de nouvelles 

réponses à la construction de parcours sans rupture pour les publics les 

plus éloignés de l’emploi notamment par la création d’un tiers lieu, par 

le soutien aux formations numériques…

• D’explorer les performances de nouvelles technologies dans la réussite 

et la sécurisation des parcours vers l’emploi.

Article 1 : Objet de la convention

Pour tenir compte des moyens sans précédent mis en œuvre par l’Etat et la 

Région sur la formation des Franciliens, la région Île-de-France et l’Etat 

conviennent de leur intention de voir Pôle Emploi prendre toute sa part à la 

réalisation de ces objectifs et proposent de renouveler la signature d’une 

convention avec Pôle Emploi à cet effet.

La présente convention doit permettre à Pôle Emploi d’assurer dès à présent 

une partie de l’effort supplémentaire en termes de places de formation ou 

d’actions innovantes au bénéfice des Franciliens et ce, sans attendre la 

signature de la convention PRIC 2021 ayant contraint l’opérateur à mettre en 

œuvre lesdites actions en 2020 sur les quatre derniers mois de l’année, dans 

un contexte très difficile.  

Article 2 : Modalités financières

L’enveloppe financière confiée à Pôle Emploi est de 50 M€ et est considérée 

en coûts complets, c’est-à-dire en intégrant les coûts pédagogiques, la 

rémunération des stagiaires non indemnisés ainsi que les frais de gestion et 

autres frais annexes à la formation.



Le montant versé à Pôle Emploi dépendra des dépenses engagées par 

l’opérateur en plus de son socle de places hors financement PIC constaté 

en 2017. Ce socle est de 28 826 places supplémentaires pour les 

demandeurs d’emploi en 2021. L’enveloppe financière consacrée par Pôle 

Emploi à l’achat de formations correspondant à son socle en 2021 est de 

64,5 M€.

Ces places supplémentaires ne se confondent pas avec l’objectif assigné à 

l’opérateur concernant la prescription de places financées par la Région via 

ses dispositifs soit au titre de son socle, soit via le PRIC.

Par ailleurs, conformément aux délibérations du 7 juillet 2020 n°2020-43, 

2020-44 et n° 2020-45 du Conseil d’administration de Pôle emploi et à 

l'Instruction n° 2020-22 du 29 juillet 2020 qui ouvrent la possibilité 

d’attribuer de la rémunération des formations de Pôle emploi  (RFPE), 

rémunération de fin de formation (RFF) ou une aide à la mobilité à des 

formations financées par des tiers, les représentants du conseil régional Île-de-

France, de l’Etat et de Pôle Emploi entendent faire bénéficier des aides à la 

mobilité et à la garde d’enfant aux demandeurs d’emploi dont la formation est 

financée par le conseil régional et/ou qui bénéficient d’une rémunération du 

conseil régional Île-de-France dans le cadre de leur parcours de formation.

Une telle mesure s’inscrit dans la recherche de la plus grande cohérence 

possible entre les politiques régionales, quel qu’en soit le financeur, dans le 

prolongement du bénéfice de l’aide à la formation aux demandeurs dont la 

formation est financée par la Région mais également par Pôle Emploi.

Les formations ouvrant droit à une telle possibilité sont celles débutant à 

compter du 1er janvier 2021 et jusqu’à l’application de la mesure par Pôle 

Emploi, celle-ci ne pouvant excéder le terme de la présente convention.



Article 3 : Engagement de Pôle Emploi

Pôle Emploi s’engage dans le cadre de ses missions de conseil en évolution 

professionnelle à inciter fortement les personnes peu ou pas qualifiées à 

intégrer le dispositif de formation le mieux adapté à leur besoin, qu’il dépende 

de Pôle Emploi, de la Région dans le cadre de son offre ou d’un autre 

financeur, dans l’objectif de répondre aux attentes du Pacte régional 

d’investissement dans les compétences.

A cet effet, 

• Pôle Emploi mobilise la subvention régionale dans le cadre du 

PRIC pour financer l’effort supplémentaire en termes de places de 

formation ou d’actions innovantes se traduisant par des dépenses de 

formation professionnelle en coût complet (coût pédagogique et 

rémunération) ainsi que les aides visées au paragraphe 4 de l’article 2 

Les formations complémentaires et les actions concernées sont 

présentées en annexe à la présente convention.

• S’agissant des formations mobilisées dans le cadre des marchés et autres 

dispositifs de droit commun, Pôle Emploi s’engage à maintenir son 

effort propre d’entrées en formation et un montant financier socle 

affecté aux dépenses de formation professionnelle des demandeurs 

d’emploi, en ayant une attention particulière sur son socle pour les 

publics cibles « PIC » et à engager au-delà les actions supplémentaires 

tel que présenté dans le tableau annexé à cette convention.

• Pôle Emploi s’engage à fournir tout justificatif en mesure de confirmer 

les actions et les places réalisées grâce au financement PRIC.

• S’agissant des aides d’Etat versées à des tiers dans le cadre de la 

présente convention, Pôle Emploi s’engage à mettre en œuvre 



l’ensemble des projets découlant de cette convention dans le respect de 

la règlementation européenne relative aux aides d’Etat.

Pour chaque projet entrant dans l’article 107 du Traité sur le 

Fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE), Pôle Emploi est 

chargé de qualifier les financements d’aides d’Etat et de les octroyer en 

application de la règlementation européenne relative aux aides d’Etat 

(régimes d’aide, règlements notamment).  

Pôle Emploi s’engage à répondre à tout contrôle relatif à la bonne mise 

en œuvre de la réglementation européenne et à conserver toute pièce 

justificative permettant de justifier de la répercussion intégrale de 

l’aide régionale en aides d’Etat pour les projets répondant à la notion 

d’aides d’Etat au sens de l’article 107 TFUE.  Pour ces projets, la 

Région se réserve le droit de demander la récupération des 

financements publics octroyés en dehors du champ de la 

règlementation européenne aides d’Etat.

• Pôle Emploi s’engage à mentionner le soutien financier de la Région et 

de l’Etat grâce aux moyens du PRIC dans les conditions décrites aux 

articles 2 et 7 de la présente convention.

• Pôle Emploi s’engage à transmettre au SI Région les données relatives 

aux demandeurs d’emploi positionnés sur les formations financées par 

la Région, pour tout positionnement quelle que soit la modalité de la 

prescription.

S’agissant des préinscriptions faites directement dans Oriane Formpro, 

les parties conviennent de la mise en place d’une solution permettant 

un partage effectif et durable des données permettant à Pôle Emploi de 

récupérer ces données de la préinscription jusqu’à l’entrée en 

formation du bénéficiaire et ainsi la réalisation des différentes étapes 

sans re-saisie de celles-ci selon le principe « dites-le nous une fois ».

Les modalités d’une solution automatisée de ces transmissions sont 

précisées dans une convention ad hoc portant sur l’échange de 



données. Les développements nécessaires à une telle solution pérenne 

permettant dans les meilleurs délais un flux direct entre le SI de Pôle 

Emploi et le SI de la Région concernant les positionnements des 

Franciliens sont financés au titre de la présente convention, ce partage 

des données revêtant un motif d’intérêt général pour toutes les parties 

signataires. 

Dans l’attente de ce partage effectif des données, une solution 

transitoire reposant sur un traitement manuel est mise en place par les 

services de Pôle Emploi.

Bien entendu, la présente convention ne se substitue pas aux objectifs 

prévus par ailleurs concernant la prescription de l’offre de la Région qu’elle 

soit financée sur le PRIC ou dans le cadre de son budget socle et que la 

présente convention abonde.

A cette fin, l’échange de données entre Pôle emploi et la Région garantit 

aux parties signataires de la présente convention le suivi des prescriptions et 

entrées en formation des demandeurs d’emploi et ce, quelle que soit la 

source de financement de leur formation.

Article 4 : Modalités de paiement

L’aide financière de la Région, visée à l’article 2, sera versée selon les 

modalités suivantes :

• Une avance de 50% du montant total de la subvention sera versée sur 

demande expresse de Pôle Emploi

• Un versement d’un acompte pouvant atteindre au maximum 30% du 

montant total de la subvention au dernier trimestre 2021 sur demande 



expresse de Pôle Emploi et présentation d’un bilan intermédiaire 

présentant les dépenses engagées.

• Le solde de la subvention sera calculé et versé sur production des 

justificatifs confirmant les engagements définis à l’article 3 et sur 

présentation du bilan définitif 2021, déposé avant le 30/09/2022. Le 

montant de la subvention accordée à Pôle Emploi est justifié par les 

dépenses supplémentaires à celles engagées pour atteindre le niveau du 

socle établi à 64,5 M€ et ce dans la limite du montant stipulé à l’article 

2, soit 50 M€. Si les versements antérieurs sont supérieurs au montant 

de la subvention définitif et justifié, un ordre de reversement sera mis 

en place.

Les paiements dus par la Région sont effectués par virement sur le compte 

bancaire du bénéficiaire. Celui-ci devra fournir un RIB lors de la demande du 

premier paiement lié à la présente convention.

Si à l’expiration d’un délai d‘un an à compter de la date d’attribution de la 

subvention par l’assemblée délibérante, Pôle Emploi n’a pas transmis à 

l’administration régionale de demande de versement, la subvention devient 

caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé d’un 

an par décision du Président, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du 

délai d’un an mentionné ci avant, que les retards dans le démarrage de 

l’opération ne lui sont pas imputables.

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire 

dispose d’un délai maximum de trois ans pour présenter le solde de 

l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est caduc.

Article 5 : Restitution de la subvention



La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la 

subvention s’il apparaît, notamment au terme des opérations de contrôle, que 

la subvention a été partiellement utilisée ou utilisée à des fins non conformes à 

l’objet de la subvention, ou que les obligations auxquelles est astreint le 

bénéficiaire n’ont pas été respectées.

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le 

bénéficiaire est invité à présenter ses observations écrites sur les conditions 

d’exécution du projet subventionné et le cas échéant, sur sa demande, ses 

observations orales dans un délai de quinze jours.

La restitution sera demandée par émission d’un titre de recette.

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le 

bénéficiaire sont à la charge de ce dernier.

Article 6 : Résiliation de la convention

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif 

d’intérêt général. Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut 

être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision notifiée par courrier 

envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la 

Région.

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou 

plusieurs de ses obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, 

la Région adresse au bénéficiaire une mise en demeure de remplir les 

obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les 

obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie 

inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette 

décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis 

de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette 

décision.



Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de 

la présente convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La 

résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 

indemnisation du bénéficiaire par la Région.

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des 

comptes, et la restitution de tout ou partie de la subvention versée par la 

Région.

Article 7 : Communication

Pour assurer le succès du plan, il importe de mobiliser tous les organismes de 

formation, les acteurs de l’orientation en particulier les opérateurs du conseil 

en évolution professionnelle, mais également les OPCO, les branches, les 

acteurs économiques et les employeurs.

Pôle Emploi s’engage à faire connaître le dispositif ainsi que l’appui dont il 

bénéficie de la part de la région Île-de-France, de l’Etat au titre du PIC lors de 

ses entretiens ou contacts avec la presse ou les médias.

Les signataires s’engagent à communiquer sur l’ensemble de leurs outils pour 

optimiser l’accès aux formations.

Article 8 : Modalités de suivi

L’exécution de la présente convention doit permettre de garantir une mise en 

œuvre des formations proposées en cohérence avec les besoins du territoire et 

la réalisation du PRIC francilien.



Dans ce cadre, le partage des données relatif à la présente convention, comme 

celles relatives à la réalisation du PRIC ou à toute inscription, quelle que soit 

la modalité de l’inscription constitue un enjeu fort nécessitant un partage de 

données automatique rapidement, comme mentionné à l’article 3. 

Les parties conviennent de la mise en place par tous moyens de cet échange de 

données permettant :

- de suivre en temps réel les inscriptions et entrées effectivement réalisées sur 

l’offre régionale et celle de Pôle emploi ;

- de garantir l’absence de double décompte de celles-ci ;

- de pourvoir, le cas échéant, apporter toute mesure corrective à l’exécution de 

la présente convention, qu’elle soit de nature sectorielle, territoriale ou de 

toute autre nature.

Dans cet objectif, un comité technique de suivi régional constitué de 

représentants de l’Etat et des deux institutions sera chargé du suivi et de 

l’évaluation de cette convention afin de réaliser un bilan semestriel des actions 

mises en œuvre et de leur impact.

Le comité de suivi se réunira au moins une fois par trimestre.

Sa mission est de suivre :

• La mise en œuvre de tous les dispositifs prévus dans le cadre du PIC, 

dont les actions financées directement par le conseil régional pour 

lesquelles Pôle Emploi est prescripteur.

• L’atteinte du socle de Pôle Emploi et de celui de la Région et dans ce 

cadre de s’assurer de la réalité des inscriptions et entrées par origine de 

prescription (PE convention PRIC, PE PRIC Île-de-France, Missions 

locales, Oriane FormPro…..), les actions mises en place par Pôle Emploi 

dans le cadre de cette convention.



• Les interventions complémentaires à celles de la Région, et de façon 

concertée avec elle, en réponse aux effets de la crise sanitaire.

• Les dépenses supplémentaires engagées par Pôle Emploi en plus de son 

socle, en référence à l’annexe à la présente convention.

Pôle Emploi met en œuvre le partage des données dans les meilleurs délais et 

en lien avec la Région, dans le respect du cadre règlementaire (RGPD) sur la 

protection des informations personnelles, permettant un suivi effectif et en 

temps réel de l’exécution de la présente convention et des entrées réalisées 

dans ce cadre.

A cette fin, ce partage des données porte sur les informations suivantes, pour 

l’ensemble de l’année 2021 et pour les dispositifs mentionnés dans l’annexe à 

la présente convention : 

• Entrées en formation : nombre, âge, niveau de qualification, 

demandeurs d’emploi de longue durée, DETH, par bassin d’emploi, 

par QPV;

• Entrées par dispositif ;

• Entrées par origine de la prescription ; 

• Entrées par domaine de formation ;

• Données d’accès à l’emploi lorsqu’elles sont disponibles.

Article 9 : Durée et délais d’exécution

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par 

l’assemblée régionale de la subvention au bénéficiaire et prend fin au terme de 

la mise en œuvre de l’article 4.

Dans le cadre des évolutions nationales et régionales des politiques et 

dispositifs de formation, elle peut être modifiée, complétée, ou renouvelée par 

voie d’avenant, conclu avant son terme.



Le nombre d’entrées supplémentaires s’appréciera au moment du bilan de la 

convention pour les entrées en formation constatées entre le 1er janvier 2021 

et le 31 décembre 2021. Pour permettre la comptabilisation de toutes les 

entrées en formation au titre de l’année 2021, celles-ci seront arrêtées au 

premier semestre 2022.

Fait à Saint Ouen le  

La présidente du conseil 

régional 

d’Île-de-France,

Le préfet de la région Île-

de-France,

La directrice régionale

Pôle Emploi d’ Île-de-

France,

Valérie Pécresse Marc Guillaume Nadine CRINIER



ANNEXE

Actions de Pôle Emploi mobilisant du financement PIC



M a r c h é  Ac t io n  d e  fo r m a t io n s  Co lle c t ive s  

2 0 19

Entrées  s u r le dis po s itif AFC Pô le 

em plo i ( m arch é 20 19 qu i a fait l'o bjet 

d'u n aval du  Co ns eil régio nal IDF)  

Ch aqu e co m m ande AFC fait l'o bjet d'u n 

vis a de la part du  Co ns eil régio nal afin  

de s 'as s u rer de la co m plém entarité des  

ach ats  AFC avec les  ach ats  PRFE

590 5€

( co û t co m plet)
33,7 5 70 7 70 ,2 11 8 8 8

M o b ilis a t io n  d e  d is p o s it ifs  in d ivid u e ls  e t/ 

o u  c o lle c t ifs  e n  r é p o n s e  a u x  b e s o in s  e n  

r e c r u te m e n t  id e n t ifié s  d e s  e n tr e p r is e s  ( y  

c o m p r is  p e r s o n n e s  s o u s  p r o te c t io n  

in te r n a t io n a le )

POEI o u  POEI- C m o no financée ( s u r 

bu dget s o cle Pô le em plo i)

350 0 € 

( co û t co m plet)
4 1140 10 ,5 30 0 0

P r im e  in c ita t ive  à  la  p o u r s u ite  d e  

fo r m a t io n s  c o n d u is a n t  à  d e s  m é t ie r s  e n  

te n s io n  / m é t ie r s  " J e u x  o lym p iq u e s "  –  m is e  

e n  œ u vr e  à  c o m p te r  d u  1
e r

 ja n vie r  2 0 2 1

Vers em ent de la prim e incitative à la 

po u rs u ite de fo rm atio ns  relevant d'u n 

s ecteu r en  tens io n m is e en  place en  

20 20  par le Co ns eil régio nal. 

Do m aines  de fo rm atio n identiqu es  à 

ceu x définis  par le Co ns eil régio nal. 

Dis po s itifs  co llectifs  ( AFC, POEC et 

m arch é régio nal PRFE)  de plu s  de 

60 0 H. 

Pu blics  :  dem andeu rs  d'em plo i ins crits  

s u r u ne fo rm atio n éligible rém u nérés  en  

ARE o u  en  RFPE.  

10 0 0 € par 

bénéficiaire
2 _ 4 _

E x te n s io n  d u  p r o g r a m m e  r é g io n a l P E E  

( p a r c o u r s  d ’e n tr é e  p o u r  l ’e m p lo i)  a u  

b é n é fic e  d e s  B R S A –  m is e  e n  œ u vr e  a u  1
e r  

ja n vie r  2 0 2 1

Ach at de places  à l'attentio n  des  pu blics  

BRSA au près  des  o rganis m es  de 

fo rm atio n attribu taires  du  m arch é de la 

Régio n PEE

40 0 0 € ( co û t 

pédago giqu e)
5 1250 10 250 0

P r o je t  Tie r s  Lie u 1,5 _ 1,5 _

Mis e en  œ u vre Salo ns  nu m ériqu es  

( ph ys iqu es  o u  réalité virtu elle)

70  à 10 0  0 0 0 € 

par actio n  
0 ,2 0 ,2 _

Pres tatio ns  d' inclu s io n  nu m ériqu e et 

d'acco m pagnem ent Starts  u p 

( pro gram m atio n ci- des s o u s )

11 90 0 € par 

actio n  
3,2 3,2 _

Ca m p a g n e s  S M S

13 à 150 0 0  SMS par jo u r de pro m o tio n 

s u r les  pro gram m es  du  Co ns eil régio nal 

s u r 45 s em aines

90 0 0 € par 

s em aine

Co û t u nitaire :  

0 ,148 €

0 ,4 0 ,4 _

TOTAL 2 8  8 2 6 _ _ 5 0 8  0 9 7 10 0 17 3 8 8

Ob je c t if  B a s e  10 0  

m illio n s €

M o n ta n t  

P R I C ( e n  

M € )

E ffe c t if  

p o te n t ie l

Ac t io n s

64,5

P la n  n u m é r iq u e   :  co m prend à la fo is  les  actio ns   

d’acco m pagnem ent s tartu ps  et d’inclu s io n  

nu m ériqu e  ;  la  m is e en  œ u vre de s alo ns  

nu m ériqu es  s era po u rs u ivie en  réalité s im u lée. 

E ffe c t if  

p o te n t ie l

5 0  m illio n s €

M o n ta n t  

P R I C ( e n  

M € )

Co û t  u n ita ir e
B u d g e t  S o c le  P ô le  

e m p lo i  ( e n  M € )

Dé ta ils  d e s  a c t io n s  

c o r r e s p o n d a n te s



Co n ve n t io n s  d e  

S u b ve n t io n s
Ob je t

E n g a g e m e n ts  2 0 2 1 

( e n  € )  

No m b r e  

d ' a c t io n s

CNAM  I n c u b a te u r  
So u tien  à u n pro gram m e dédié à des  s tartu ps  en  

am o rçage Tech
60  0 0 0 1

CNAM  

I n c u b a te u r  s e c to r ie l

So u tien  à u n pro gram m e dédié à des  s tartu ps  en  

am o rçage Tech  des  s ecteu rs  prio ritaires
60  0 0 0 1

La  R u c h e  Le s  

Au d a c ie u s e s

So u tien  à u n pro gram m e dédié à des  s tartu ps  en  

am o rçage, fo ndées  par des  fem m es  dans  le do m aine de 

l'ESS

120  0 0 0 1

La  R u c h e  B o o tc a m p  

r é g io n a l

Bo o tcam ps  o rganis és  dans  les  QPV po u r enco u rager 

l'ém ergence de pro jets  d'entrepris e
611 0 0 0 12

S in g a

So u tien  à u n pro gram m e co m m u n au x dis po s itifs  

d' incu batio n  et d'accélératio n  dédiés  à des  s o lu tio ns  

po rtées  po u r o u  par des  réfu giés

90  0 0 0 2

M a g ic  M a k e r s
Pro gram m e d'ateliers  pratiqu es  po u r o rienter les  pu blics  

de dem andeu rs  d'em plo i vers  les  m étiers  du  nu m ériqu e 
272 0 13 150

W illa  S ta r t

So u tien  à u n pro gram m e dédié à des  s tartu ps  en  

am o rçage, fo ndées  par des  fem m es  dans  le do m aine de 

la Tech

120  0 0 0 1

W illa  Go

Pro gram m e de Bo o tcam ps   s u ivi d'u n dis po s itif 

d'accélératio n  po u r des  s tartu ps  fo ndées  par des  fem m es  

entrepreneu res . 

240  0 0 0 9

I n c u b Allia n c e

So u tien  à u n pro gram m e d'acco m pagnem ent de 

dem andeu rs  d'em plo i ayant le pro jet de devenir as s o ciés  

de s tartu ps  Tech  

120  0 0 0 1

S o c ia l B u ild e r
So u tien  à u n pro gram m e d'o rientatio n  de fem m es  vers  

les  m étiers  du  nu m ériqu e
999 0 0 0 60

F r a n c e  Tie r s  Lie u x  

Pro gram m e de dévelo ppem ent d'actio ns  de m édiatio n  

nu m ériqu e, d'accu eil po u r la FOAD, dans  les  tiers  lieu x 

franciliens

50 0  0 0 0 30

3  19 2  0 13 2 6 8TOTAL

P L AN NUM ER I QUE -  P R OGR AM M ATI ON P R EVI S I ONNEL L E 2 0 2 1
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DÉLIBÉRATION N°CR 2021-016
DU 4 FÉVRIER 2021

LUTTE CONTRE LE BRUIT FERROVIAIRE EN ÎLE-DE-FRANCE

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code des transports ;

VU la circulaire du 12 juin 2001 relative à l'observatoire du bruit et à la résorption des points noirs
du bruit des transports terrestres ;

VU  la  circulaire et  l'instruction  interministérielles du 28 février  2002 relatives  à la  politique de
prévention et de résorption du bruit ferroviaire ;

VU la circulaire interministérielle du 25 mai 2004 relative au bruit des infrastructures de transports
terrestres ;

VU la délibération  de la Région Ile-de-France  n° CR 37-14 du 19 juin 2014 relative au rapport
cadre pour l’actualisation du Plan d’action régional en faveur de la mobilité durable ;

VU la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de plan Etat-Région Île-de-
France 2015-2020, et notamment son volet mobilité multimodale, modifié par délibération n° CR
123-16 du 15 décembre 2016 ;

VU  la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attribution du
conseil régional à sa commission permanente modifiée par la délibération n° CR2017-162 du 22
septembre 2017 ;

VU 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  la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à la mesure « 100 000 nouveaux
stages pour les jeunes franciliens » ;

VU  la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée relative à la charte régionale des
valeurs de la République et de la laïcité ;

VU la délibération  n° CR 2020-070  du 14 décembre 2020 portant approbation de l'avenant au
CPER 2015-2020 (volet transports) ;

VU la loi d’orientations des mobilités (LOM) votée par l’assemblée nationale le 19 novembre 2019 ;

VU le plan de relance français au titre du soutien au secteur ferroviaire ;

VU l'avis de la commission des transports et des mobilités ;

VU le rapport n°CR 2021-016 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

05/02/2021 07:49:36
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Article unique :

Approuve la convention d’intention relative à l’accompagnement de la mise en œuvre du
programme de lutte contre le bruit ferroviaire en Île-de-France, jointe en annexe 1 à la présente
délibération, et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 5 février 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 5 février 2021 
(référence technique : 075-237500079-20210204-lmc1106069-DE-1-1) et affichage ou notification le 5 février 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.

05/02/2021 07:49:36
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ANNEXE A LA DELIBERATION
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Annexe 1: Lutte contre le bruit ferroviaire - Convention
d'intention

05/02/2021 07:49:36
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ENTRE  

 

 

 

L’État, Ministère de la Transition écologique, représenté par le Préfet de la Région Île-de-France, Préfet 

de Paris ; 

 

La région Île-de-France (ci-après « la Région »), représentée par la présidente du conseil régional, 

dûment mandaté par délibération n°                    de la commission permanente du conseil régional en 

date du                                ; 

   

SNCF Réseau, Société Anonyme au capital de 500 000 000 €, immatriculé au registre du commerce et 

des sociétés de Bobigny sous le numéro RCS BOBIGNY 412.280.737, dont le siège est situé 15-17 rue 

Jean-Philippe Rameau – CS 80001 - 93418 La Plaine Saint-Denis Cedex, représenté par Madame 

Séverine Lepère, Directrice de la Direction de la Modernisation et du Développement du réseau, dûment 

habilitée à signer la présente convention ; 

 

Bruitparif, centre d’évaluation technique de l’environnement sonore en Île-de-France, association régie 

par la loi du 1er juillet 1901, sise Axe Pleyel 4 – B104, 32, boulevard Ornano 93200 Saint-Denis, 

représentée par son Président.  
 

 

Ci-après désigné « les parties » 

 

 

 

 

SNCF Réseau, l’État, la région Île-de-France et Bruitparif étant désignés ci-après collectivement les 

« Parties » et individuellement une « Partie ». 
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VISAS 

 

Vu le code des transports ;  

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le code de la commande publique ; 

Vu la loi n°2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire ; 

Vu le décret 2019-1582 relatif aux règles de financement des investissements de SNCF Réseau ; 

Vu le décret 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions de SNCF Réseau ; 

Vu le décret n°2019-1587 du 31 décembre 2019 approuvant les nouveaux statuts de la société SNCF 

Réseau ; 

Vu la loi n°85-704 modifiée du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports 

avec la maîtrise d’œuvre privée ;  

Vu La loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit et ses décrets d'application 

du 9 janvier 1995, 

Vu le décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013 approuvant le schéma directeur de la région d’Ile-de-

France ; 

Vu la circulaire du 12 juin 2001 relative à l'observatoire du bruit et à la résorption des points noirs du 

bruit des transports terrestres ; 

Vu la circulaire et l'instruction interministérielles du 28 février 2002 relatives à la politique de prévention 

et de résorption du bruit ferroviaire ; 

Vu la circulaire interministérielle du 25 mai 2004 relative au bruit des infrastructures de transports 

terrestres ; 

Vu la délibération de la Région Ile-de-France n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de 

Plan Etat-Région 2015-2020 signé le 9 juillet 2015 et sa révision approuvée lors de la délibération n° 

CR 123-16 du 15 décembre 2016 au travers d’un avenant portant sur le volet mobilité multimodale ; 

Vu La délibération de la Région Ile-de-France 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 plan de relance français au titre du soutien au secteur ferroviaire  
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IL A ETE PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT 

 

Dans le cadre de la circulaire du 12 juin 2001 relative aux observatoires du bruit des transports terrestres 

et à la résorption des points noirs bruit, complétée et modifiée depuis par celle du 28 février 2002, et de 

celle du 25 mai 2004 relative aux politiques de prévention et de résorption du bruit ferroviaire, des études 

acoustiques ont été menées en 2003, financées par la Région Ile-de-France et SNCF Réseau, Maître 

d’Ouvrage sur des sites pilotes, dont la commune de Saint-Denis. Elles ont permis d'identifier et de 

localiser un certain nombre de points noirs du bruit (PNB) ferroviaire le long des voies ferrées sur les 

territoires des communes. 

 

Dans un contexte de réseau ferroviaire dense au sein d’une urbanisation importante le long des voies 

de son réseau, la Direction Générale Île-de-France de SNCF Réseau est particulièrement concernée 

par la problématique de réduction des nuisances acoustiques liées à la circulation des trains. Les 

sollicitations des élus, associations et riverains pour le traitement des nuisances sonores sont 

quotidiennes et fortement soutenues politiquement : le sujet du bruit est donc une préoccupation 

constante sur le réseau francilien. 

 

La loi du 3 août 2009 relative à la mise en œuvre du grenelle de l'environnement a renforcé la politique 

de lutte contre le bruit.  A cet effet, des moyens financiers importants ont été mobilisés en particulier par 

l’Ademe mais également par SNCF Réseau, l’Etat et la Région Ile-de-France. En Ile-de-France, des 

études acoustiques et des solutions techniques de résorption de ces PNB, protections à la source et 

isolations de façade, ont été proposées Dans le cadre de ce programme, depuis 2009, une dizaine 

d’opérations de murs antibruit at été lancée : 7 000 mètres linéaires d’écrans ont ainsi été réalisés sur 

les communes de Bondy, Noisy-le-Sec, Saint-Denis, Quincy-sous-Sénart, Asnières-sur-Seine, Chelles 

et Vaires-sur-Marne, complétés par des isolations de façade. Un programme similaire est en cours sur 

Vanves et Malakoff.  

 

En septembre 2016, l’Ademe a souhaité que de nouvelles opérations par l’isolation des façades 

exposées au bruit ferroviaire soient réalisées, à la condition que les travaux soient terminés fin 2020. 

 

Ainsi, dans le cadre du programme 2017-2020 de résorption des points noirs du bruit ferroviaire par 

isolation acoustique des façades, financé par l’ADEME et SNCF Réseau, des études acoustiques ont 

été réalisées en 2017 sur 35 communes. Les résultats ont montré des écarts importants – 

majoritairement à la baisse - sur le nombre de PNB ferroviaire, ceci principalement en raison des 

évolutions de trafic (notamment le trafic Fret) et du renouvellement du matériel roulant.  

 
Les retours d’expérience de ces dernières années pour l’ensemble des projets a clairement mis en 
évidence la nécessité d’anticiper ce sujet dans les phases d’élaboration des projets d’investissement 
sur le réseau francilien et ceci dès les phases amont, ce qui a été systématiquement exigé par la Région 
auprès des maîtres d’ouvrage : il s’agit d’un enjeu majeur de l’acceptabilité des projets de 
développement du réseau francilien. 

 

En 2015, l’Etat et la Région ont inscrit la lutte contre le bruit ferroviaire dans le CPER 2015-2020. 

 

Sur la période 2021-2022, la Région et l'Etat ont inscrit dans le plan de relance l'accélération des travaux 

de lutte contre les nuisances sonores à l'échelle nationale, afin d’accélérer la résorption des points noirs 

de bruit ferroviaires. 

 

 

 

 

 

 
 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT  
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ARTICLE 1. OBJET 

Dans le domaine ferroviaire, le bruit est un élément incontournable, et la maitrise des nuisances 

sonores est essentielle pour permettre une bonne acceptabilité de l’exploitation d’une infrastructure 

ferroviaire. En Île-de-France, l’enjeu est particulier pour les raisons suivantes : 

• en zone urbaine dense avec des riverains particulièrement exigeants ; 

• avec un trafic dense sur un nombre de lignes élevées ; 

• un investissement dans les projets hors norme, projets de développement et projets de 
régénération (RVB…). 

 

Les enjeux acoustiques vont au-delà du volet réglementaire, c’est pourquoi SNCF Réseau, maître 

d’ouvrage, est actif sur : 

• La résorption des points noirs du bruit : 
o Par murs antibruit 
o Par traitement acoustique des façades 

• La limitation des nuisances durant les chantiers 

• Les expérimentations (freins de voies de Drancy, écrans bas…) 

SNCF Réseau souhaite poursuivre les actions de résorption du bruit ferroviaire engagées depuis de 

nombreuses années : 

• Dans le cadre des projets (EOLE…) 

• Hors projets : traitement des façades et murs antibruit (Vanves et Malakoff ; Saint-Denis Paul 
Éluard). 

 
 Présentation du projet programme global 

 

Pour des projets de murs antibruit, le retour d’expérience montre que le délai moyen entre les phases 

d’émergence et de réalisation est de dix ans. Les financements sont complexes avec de nombreux 

financeurs (État, Région, SNCF Réseau, plusieurs communautés d’agglomérations, plusieurs villes…), 

avec des modifications de programme tout au long du projet. Il est donc nécessaire d’anticiper le 

plus en amont possible. 

 

Le projet de programme de lutte contre le bruit ferroviaire s’appuie sur les conclusions de 

différents travaux : 

 
 Les Plans de prévention du Bruit de l’Environnement des collectivités (PPBE) ; 

 La hiérarchisation des communes impactées par le bruit ferroviaire établie par SNCF Réseau : 

o sur la base de données anciennes : depuis 2009, le trafic et les matériels roulants ont 
évolué 

o avec un décompte des points noirs du bruit ferroviaire (PNBf) réalisé par une méthode 
simplifiée et majorante : 18 000 PNBF potentiels en IDF 

 Des études acoustiques récentes. 
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ARTICLE 2. DESCRIPTION DU PROGRAMME DE LUTTE CONTRE LE BRUIT 
FERROVIAIRE 

2.1 Périmètre  

 

La convention d’intention porte sur l’ensemble du périmètre de l’Île-de-France.  

Le périmètre prévisionnel est détaillé par carte en annexe 1 et par liste en annexe 2. 
 

Dep./Terr. Nb communes concernées par les études 

77 7 

78 3 

91 9 

92 10 

93 16 

94 12 

95 5 

 

A cette liste non limitative, s’ajoutent potentiellement toutes les communes concernées par le bruit 
ferroviaire pour lesquelles des études acoustiques pourraient être également réalisées sur la base d’un 
PPBE approuvé par la collectivité locale demandeuse.  

 

2.2 Phase d’études acoustiques 

 
Les études acoustiques réalisées concernent le bruit ferroviaire uniquement, dans des communes 
situées en Île-de-France, et autour des lignes ferroviaires gérées par SNCF Réseau. 
 
Les études ont pour objectif d’actualiser le décompte des Points Noirs du Bruit ferroviaire en identifiant 
au sein de chaque commune, et pour chaque périmètre, les bâtiments exposés au bruit ferroviaire (les 
références sont les seuils Points Noirs du Bruit), et de rechercher des solutions techniques permettant 
de réduire le bruit (murs antibruit et traitement acoustique des façades). 
 
Les études comprennent notamment : 

- La réalisation de campagnes de mesures acoustiques selon les normes en vigueur ; 
- La réalisation de modèles numériques de simulation acoustique,  
- La caractérisation du bruit ferroviaire en tout point (en façade des immeubles, à tous les étages), 

pour la situation actuelle ; 
- La caractérisation du bruit ferroviaire en tout point (en façade des immeubles, à tous les étages), 

pour la situation future ; 
- L’identification des bâtiments et étages dépassant les seuils Points Noirs du Bruit ferroviaire ; 
- L’étude de différentes solutions techniques de réduction du bruit (résorption des PNB), 
- L’estimation du coût des solutions proposées (estimation en phase émergence). 
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2.3 Phase travaux 

 
Au regard des études réalisées, les parties conviennent de finaliser les solutions techniques retenues, 
permettant de réduire le bruit (murs antibruit et traitement acoustique des façades), en partenariat avec 
les collectivités locales. 
 
Dans le cadre de cette convention d’intention, les parties traitent préférentiellement les opérations de 
réduction du bruit à la source. En cas d’infaisabilité avérée, les parties se réservent le droit de financer 
des protections de façade. 
 
La faisabilité des opérations de réduction du bruit à la source est examinée au regard de trois critères : 

- le gain acoustique, 
- la faisabilité technique au regard notamment des contraintes d’insertion du site, 
- l’équilibre entre le coût et les bénéfices attendus. 

 
 

2.4 Contribution à des expérimentations 

 
 
Les expérimentations peuvent être de différente nature. A titre d’exemple, des actions déjà financées, 
en dehors du programme bruit du CPER mais contribuant fortement à la réduction du bruit ferroviaire : 
 

- Renouvellement des matériels roulants 
- Evolution réglementaire des trains fret (Spécificité Technique d’Interopérabilité) 
- Opérations spécifiques de réduction du bruit : 

o Versailles-Chantiers (78) : Traitement acoustique et vibratoire du pont rail métallique 
par pose d’absorbeurs (première phase) puis par pose de mini-écrans (2ème phase). La 
2ème phase est prévue pour 2022. 

o Malakoff (92) : Régulation et optimisation de la circulation des TGV entre le 
Technicentre de Chatillon et la gare Montparnasse pour réduire leur stationnement et 
leur circulation à très basse vitesse au droit des zones habitées. Mise en place d’une 
station Bruitparif avec méthode spécifique de détection et de comptabilisation des TGV. 

o Drancy (93) : Expérimentation d’un système de réduction du bruit au niveau des freins 
de voie servant au triage des wagons fret. Le déploiement du système doit être décidé 
très prochainement pour une mise en opération en 2021 le cas échéant. 

 
Des expérimentations peuvent être proposées pour réduire le bruit ferroviaire. Elles sont éligibles pour 
la mise en œuvre du programme de lutte contre le bruit, sur acceptation des parties 
 
Leurs potentielles mises en œuvre passent par la formalisation de convention dédiée. Les sources de 
financements peuvent être élargies, par exemple aux aides de l’Union européenne.  
 

ARTICLE 3. DELAI PREVISIONNEL DE REALISATION DU PROGRAMME ET PRINCIPE 
DE FINANCEMENT 

La présente convention d’intention porte sur la période 2021-2027.  
 
Elle s’inscrit dans le cadre du plan de relance de l’Etat sur la période 2021-2022, du CPER 2015-2020 
prolongé de deux ans, ainsi que dans la perspective d’un prochain CPER qui devrait couvrir la période 
2022-2027.  
Dès 2021, la résorption des points noirs de bruit ferroviaires pourra faire l'objet d'un financement 
complémentaire de l'Etat, au cas par cas, selon les modalités prévues par la trajectoire financière de la 
loi n°2019 14-28 du 24 décembre 2019 d’orientations des mobilités. 
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En lien avec les communes concernées, des conventions de financement sont établies. Les parties 

conviennent que les aides attribuées au titre de la présente convention font l’objet de conventions de 

financement spécifiques sur les opérations conclues entre les parties et les collectivités et le cas 

échéant d’autres co-financeurs. Ces conventions spécifiques fixent les engagements des parties, les 

conditions de mise en œuvre du projet et les modalités de versement des subventions conformément 

au règlement budgétaire et financier des parties. 
 

ARTICLE 4. ASSOCIATION BRUITPARIF – MESURE ET SUIVI 

4.1 Actions conduites dans le cadre du partenariat avec SNCF-Réseau 

 
Depuis 2017 Bruitparif et SNCF-Réseau entretiennent un partenariat visant à développer un réseau de 
mesure du bruit le long du réseau ferroviaire francilien dans le but de caractériser précisément le bruit 
d’origine ferroviaire et à en suivre l’évolution en lien avec le développement de l’offre de transports, le 
renouvellement des matériels roulants et les actions de réduction du bruit mises en place par SNCF-
Réseau. A la fin de l’année 2020, il comprenait 15 stations permanentes en Ile-de-France, dont deux 
stations installées dans le cadre d’un observatoire du bruit relatif à la modernisation de la ligne 
Serqueux-Gisors. Ces dernières viennent dans le prolongement de mesures du bruit réalisées par 
Bruitparif fin 2015 le long de cette ligne pour établir un état des lieux avant la consultation et l’enquête 
publique relative au projet. 
 
Ce réseau permanent est complété par des mesures temporaires complémentaires. Ainsi, de 2017 à 
2020, une trentaine de mesures temporaires ont été réalisées dont une vingtaine au sein de secteurs à 
enjeux sanitaires prioritaires en termes d’exposition au bruit ferroviaire1. 
Pour une meilleure visibilité des mesures et études réalisées sur la thématique du bruit ferroviaire, une 
plateforme internet spécialisée a été créée par Bruitparif : https://reseau.sncf.bruitparif.fr/ 
 
Cette plateforme permet de centraliser toutes les informations relatives au bruit ferroviaire : les mesures, 
sous forme de puces sur une carte à cliquer, et les documents via l’accès à une page regroupant les 
publications disponibles. 
 

4.2 Suivi des expérimentations et évolutions mises en place par SNCF-Réseau 

 
Parmi les stations permanentes de mesure du bruit déployées ou prochainement déployées par 
Bruitparif, 7 le sont pour caractériser des renouvellements de matériels roulants ou des dispositions 
spécifiques de réduction du bruit à la source. 
 

- Renouvellement des matériels roulants : 
o Bois-le-Roi (77), Transilien ligne R : mise en circulation de nouvelles rames Regio2N 

(mise en service progressif depuis début 2019). 
o Poissy (78), prolongement EOLE, renouvellement progressif des trains Intercités et 

TER Corail par des Omneo (depuis février 2020). Le matériel Corail sera totalement 
remplacé par le matériel Omneo dans le courant de l’année 2021.  

o Sèvres (92), Transilien ligne N : mise en circulation de nouvelles rames Regio2N pour 
un remplacement progressif en 2021. 

- Rééquipement des wagons fret avec des semelles de freins moins bruyantes (suivant les 
orientations de la spécification technique d’interopérabilité « bruit ferroviaire ») : 

o Rééquipement sur les itinéraires des routes silencieuses : exemple à Villemomble 
(93) : remplacement des semelles de frein fonte par des semelles de freins composites 
sur les wagons fret (remplacement progressif d’ici fin 2024). 

- Opérations spécifiques de réduction du bruit, décrites à l’article 2.4 : 
o Versailles-Chantiers (78)  
o Malakoff (92)  
o Drancy (93) 

 
1 https://www.bruitparif.fr/rapports-d-etude-bruit-ferroviaire/ 

https://reseau.sncf.bruitparif.fr/
https://www.bruitparif.fr/rapports-d-etude-bruit-ferroviaire/
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La présente convention est établie en quatre exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 
 

Elle est signée par toutes les parties et notifiée le        /        /      

 

Pour l’Etat, Ministère de la Transition 
écologique, 

 
 
 
 
 

 

Marc GUILLAUME 

Préfet de la région Ile-de-France, 

Préfet de Paris 

Pour la Région Île-de-France, 
 
 
 
 
 
 
 

Valérie PECRESSE 
Présidente du Conseil Régional d’Ile-de-France 

Pour SNCF Réseau, 
 
 
 
 
 
 

Séverine LEPERE 

Directrice de la Modernisation et du 

Développement 

Pour Bruitparif, 

 

 

 

 

 

 

Didier GONZALES 

Président 
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ANNEXE 2 : PERIMETRE PAR COMMUNE 

Liste indicative, non limitative 
 

Commune Département 

Alfortville 94 

Argenteuil 95 

Athis-Mons 91 

Bagneux 92 

Bobigny 93 

Bondy 93 

Bonneuil-sur-Marne 94 

Bretigny-Sur-Orge 91 

Cesson 77 

Charenton-le-Pont 94 

Choisy-le-Roi 94 

Clamart 92 

Clichy 92 

Conflans-Sainte-Honorine 78 

Cormeilles-En-Parisis 95 

Créteil 94 

Dampmart 77 

Épinay-Sur-Orge 91 

Épinay-sur-Seine 93 

Herblay 95 

Igny 91 

Issy-les-Moulineaux 92 

Ivry-sur-Seine 94 

Juvisy-sur-Orge 91 

La Courneuve 93 

La Frette-Sur-Seine 95 

La Verrière 78 

Lagny-Sur-Marne 77 

Le Bourget 93 

Le Mée-Sur-Seine 77 

Le Raincy 93 

Levallois-Perret 92 

Maisons-Alfort 94 

Massy 91 

Meudon 92 

Nanterre 92 

Noisy-le-Grand 93 

Orly 94 
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Palaiseau 91 

Pantin 93 

Pierrefitte-sur-Seine 93 

Plaisir 78 

Pomponne 77 

Pontoise 95 

Roissy-En-Brie 77 

Saint-Denis 93 

Saint-Ouen 93 

Savigny-Le-Temple 77 

Savigny-sur-Orge 91 

Sevran 93 

Sèvres 92 

Stains 93 

Suresnes 92 

Tremblay-en-France 93 

Valenton 94 

Ville-d'Avray 92 

Villeneuve-le-Roi 94 

Villeneuve-Saint-Georges 94 

Villepinte 93 

Villetaneuse 93 

Viry-Châtillon 91 

Vitry-sur-Seine 94 
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DÉLIBÉRATION N°CR 2021-C01
DU 4 FÉVRIER 2021

MESURE EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LA COVID-19 - SOUTIEN AUX
SERVICES DE SOINS CRITIQUES DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE PAR LA

CRÉATION DE LITS DE RÉANIMATION MODULAIRES POUR LES HÔPITAUX
FRANCILIENS

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la santé publique et notamment l’article L.1424-1 ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU la délibération n° CP 2020-C14 du 1er juillet 2020 ; 

VU la délibération n° CP 2021-C01 du 21 janvier 2021 ;

VU le budget de la Région pour 2021 ;

VU l'avis de la commission de la santé ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CR 2021-C01 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 – Approbation du règlement d’intervention pour l’attribution de subventions aux
hôpitaux franciliens en faveur de la création de lits de réanimation modulaires 

Approuve le règlement d’intervention  relatif  au « Soutien aux services de soins critiques de la
Région  Île-de-France  par  la  création  de  lits  de  réanimation  modulaires  pour  les  hôpitaux
franciliens »   figurant en annexe 1 de la présente délibération.

Article 2 – Approbation de la convention type relative au soutien de la Région aux services
de soins critiques des hôpitaux franciliens en faveur de la création de lits de réanimation
modulaires

Approuve la convention-type en annexe 2 de la présente délibération pour les aides égales ou
supérieures à 23 000 euros octroyées en application du règlement  d'intervention mentionné à
l'article 1er de la présente délibération.

08/02/2021 11:07:51
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Article 3 – Dérogation relative à l'obligation relative aux 100 000 stages

Décide d'exonérer les bénéficiaires de ce dispositif  de l'obligation relative aux 100 000 stages
résultant de la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016.

Article 4 : Approbation de la convention avec la Régie Autonome des Transports Parisiens
pour des opérations de dépistage mobile

Approuve  la  convention  de  partenariat  avec  la  Régie  Autonome  des  Transports  Parisiens
présentée en annexe 3 à la présente délibération et autorise la Présidente du conseil régional à la
signer. 

Article 5 : Aide exceptionnelle à la relance des commerces 

Affecte une autorisation d’engagement de 8 000 000 € au titre de l’aide exceptionnelle à la relance
des commerces,  disponible sur le  chapitre 939 « Action économique »,  code fonctionnel  94 «
Industrie, artisanat, commerce et autres services », programme HP 94-002 « Soutien à l’artisanat,
au commerce et  aux métiers d’art  »,  action 19400203 « Aide exceptionnelle  à la  relance des
commerces – Covid 19 » du budget 2021

Article  6 : Audition annuelle du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé sur la
crise sanitaire et l’évolution des capacités hospitalières d’Île-de-France

Mandate la Présidente de la Région aux fins d’organiser, lors de la prochaine assemblée plénière,
une audition du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé afin qu’il présente aux élus
régionaux un point sur la situation sanitaire du territoire francilien, à la lumière notamment de la
crise sanitaire actuelle, ainsi qu’un bilan de l’évolution des capacités hospitalières, qu’il s’agisse
des capacités de lits de soins critiques comme des lits d’hospitalisation conventionnelle. 

Cette audition sera reconduite annuellement pour informer l’assemblée régionale sur l’action de
l’État en matière de santé.

Article 7 : Désaffectation de l’abondement au fonds de prêt Rebond

Désaffecte l’autorisation de programme de 12 500 000 € affectés par la délibération n° CP 2021-
C01 du 21 janvier 2021 susvisée et figurant sur le chapitre budgétaire 909 « Action économique »,
Code  fonctionnel  91  «  Interventions  économiques  transversales  »,  Programme  HP  91-001
«Soutien à la création et développement des entreprises» et Action 19100106 « Prêt rebond -
Covid 19 » du budget 2021, à la suite d’une erreur matérielle. »

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

08/02/2021 11:07:51
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Acte rendu exécutoire le 8 février 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 8 février 2021 
(référence technique : 075-237500079-20210204-lmc1107842-DE-1-1) et affichage ou notification le 8 février 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.

08/02/2021 11:07:51
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Règlement d'intervention relatif au soutien aux
services de soins critiques de la Région Île-de-France par la
création de lits de réanimation modulaires pour les hôpitaux

franciliens

08/02/2021 11:07:51
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Règlement d’intervention

Soutien au services de soins critiques de la Région Ile-de-France par la création de lits de 

reanimation modulaires pour les hopitaux franciliens 

-

Région Ile-De-France et Union Européenne

Présentation du règlement d’intervention 

La crise liée à la Covid-19 a contraint les services de réanimation à s’organiser en un temps record avec des 

moyens limités. La Région Ile-de-France, avec l’appui de l’Union européenne et via le programme React-EU, 

a décidé d’investir 10 millions d’euros afin de déployer un programme permettant d’augmenter les capacités 

de réanimation des établissements de santé de manière graduée et en quelques jours. 

Ce programme s’appuie sur le concept de réanimations éphémères introduit par le CNP des Anesthésistes et 

Réanimateurs1. Il s’inscrit dans une démarche plus globale visant à améliorer la qualité, la sécurité et la 

pertinence des soins en réanimation sur le long terme.

Concrètement, l’objectif est de fournir au système de santé les éléments qui permettront, à tous les stades, 

d’optimiser la réponse concrète pour les malades Covid-19 et plus généralement les malades nécessitant des 

soins de réanimation, en leur apportant :

  Un concept agile et flexible permettant aux services hospitaliers de s’adapter à la réalité des situations au 

sein des territoires, quelle que soit la profondeur de leurs besoins (des unités mobiles additionnelles clefs 

en mains aux mises en place de plateforme numérique de coordination)

 Un service de qualité pour les professionnels de santé, intégrant lors de la livraison l’accompagenement 

des professionnels et pour assurer l’appropriation des outils par les utilisateurs  

 Un soutien technologique, logistique et d’aide à l’installation, en phase avec les recommandations des 

sociétés savantes et l’expérience acquise dans la gestion de la crise par les acteurs de santé

 Ce programme est proposé à l'ensemble des établissements franciliens de santé à but non lucratif ayant des 

services de soins critiques. Il ne s’agit pas de renouveller le matériel de réanimation des hopitaux mais cette 

opération, menée conjointement par la Région Île-de-france et l’Union Européenne, vise à aider les 

structures à acquérir des capacités supplémentaires pour leurs sercices de soins critiques des hopitaux 

1 Conseil National Professionnel d'Anesthésie-Réanimation et Médecine pre-opératoire
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franciliens. Ces moyens seront activables en cas de force majeure, comme pendant la crise sanitaire liée à la 

COVID19 que nous traversons.   

Détails du programme d’investissement pris en charge par la Région Ile-de-France et l’Union 

Européenne 

L’investissement de la Région Ile-de-France et de React-EU vise non seulement à répondre aux besoins 

d’équipements urgents des hôpitaux et leurs services de réanimation mais aussi et surtout de permettre aux 

hôpitaux de la région d’entamer immédiatement la nécessaire évolution voire parfois transformation de leurs 

plateaux techniques de soins critiques pour répondre de façon adaptée et pérenne aux probables prochaines 

vagues COVID et possibles nouvelles crises.

Dans le détail, le programme d’investissement que la Région Ile-de-France propose aux hôpitaux franciliens 

se décline selon 4 modules : 

Module 1 : Surveillance patient 

Adaptés et harmonisés au sein des services de soins critiques (réanimations et unités de surveillance 

continue) les systèmes de monitorage de patients permettront une prise en charge sécurisée des patients et un 

environnement amélioré pour les soignants.        

Module 2 : Ventilation patient 

Les respirateurs permettront la ventilation non-invasive et l’oxygénothérapie à haut débit.  

Module 3 : Formation des soignants au moment de la livraison pour assurer leur familiarisation avec les outils

Pour accompagner l’acquisition de ce dispositif complet présentant un fort niveau de technicité, la Région et 

l’Union Européenne soutiennent le financement de l’installation ainsi que l’accompagnement à son 

utilisation à destination des soignants qui seront amenés à exercer en réanimation en contexte de crise, et à 

déployer cette solution. 

Les acquis permettront une prise en charge des fonctions de monitorage et de ventilation des patients de 

réanimation dans les meilleures conditions. Il s’agit simplement d’assurer la familiarisation et l’appropriation 

par les soignants des outils livrés issus des modules 1, 2 et 4, et ce, afin de garantir le succés de l’opération 

visant à l’extension des capacités des services de soins critiques en Ile-de-france. 

Module 4 : Informatisation et innovation pour une surveillance prédictive des patients

La Région apporte son soutien à l’informatisation ainsi qu’à l’accélération de l’innovation par le financement 

d’équipements permettant une surveillance prédictive des patients hospitalisés dans les services 



3

conventionnels pour éviter les dégradations en réanimation tout en limitant les contacts patients pour 

protéger les équipes soignantes des risques de contamination. Concrétement, il s’agit de soutenir l’intégration 

de la médecine prédictive dans les salles de réanimation grâce à des algorythmes cliniques qui permettront 

d’accompagner le suivi des patients pris en charge en réanimation. 

Modalités du programme

Pour mener à bien ce programme d’investissement, les établissements franciliens interéssés par ces solutions 

feront part de leurs besoins à la Région. 

L’établissement adressera sa facture à la Région pour prise en charge intégrale des dépenses entrant dans le 

cadre du programme précedemment décrit. 

De son côté, la Région mobilisera les crédits du programme européen React-EU à l’appui de cet 

investissement. 

Eligibilité

Bénéficiaires :

Sont concernés tous les établissements franciliens, publics, privés, privés à but non lucratifs disposant en leur 

sein d’un service de soins critiques autorisé par l’Agence Régionale de Santé. 

Est éligible tout établissement quelque soit son statut autorisé en réanimation.

Dépenses :

Seuls les équipements et accompagnements à utilisation des outils lors de la livraison décrites dans le présent 

Règlement d’intervention seront éligibles à la prise en charge à 100% de la Région et de l’Union Européenne. 

Le montant de l’aide est de 300 000 euros (€) maximum par site hospitalier (un groupement hospitalier 

pouvant avoir plusieurs sites hospitaliers bénéficiaires).

Ce programme d’investissement soutenu par la Région a pour objet exclusif la mise en place de solutions de 

réanimations modulaires, permettant l’augmentation du nombre de lits de réanimations. Sont donc exclues 

les dépenses liées au renouvellement des équipements ne permettant pas d’augmentation de capacitaire 

modulaire. 

Il s’agit d’accompagner les hôpitaux pour être en mesure de faire face au plus à une éventuelle troisième 

vague de l’épidémie liée à la COVID-19. Ainsi ne sont éligibles que les solutions pouvant être déployées 

dans de très courts délais au bénéfice des malades, soit des équipements livrés et installés dans les 

établissements au plus tard le 1er juillet  2021.



4

Les paiements seront effectués sur présentation d’un état récapitulatif des dépenses signés par les 

établissements de santé bénéficiaires.

Les subventions attribuées au titre du présent règlement en investissement relèvent du chapitre 904 « 

Développement social et santé », code fonctionnel 41 « Santé », programme HP 41- 002 (141 002) « 

Renforcement de l’offre de soins », action 141 00 205 « Plan d’urgence santé – Covid 19 ». Sous réserve de la 

disposinibilité des crédits, ces subventions ferront l’objet d’attributions présentées en Commission 

Permanente.

L’octroi des subventions égales ou supérieures à 23 000 € donne lieu à convention avec le bénéficiaire.

Conditions d’octroi de la subvention

Communication de la mobilisation de la Région et de l’Union Européenne

Afin de participer à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France et l’Union Européenne, le bénéficiaire 

s’engage à faire apparaître la contribution régionale et celle de l’Union Européenne dans toutes les actions de 

communication liées au projet soutenu. 

Les engagements sont précisés dans la convention de subvention avec le bénéficiaire. 

Contrôle et évaluation du soutien régional et de l’Union Européenne

Le contrôle d'exécution des projets sera effectué sur le fondement des règles régionales en vigueur, et 

notamment, le respect des règles prévues par le Règlement Budgétaire et Financier (délibération n° CR 33-

10 prorogée par la délibération n° CR 01-16) :

- signature de convention entre la Région et le bénéficiaire ;

-  transmission d'un compte rendu intermédiaire et d'un compte-rendu final, sur la base des critères et 

indicateurs définis entre le bénéficiaire et la Région, et accompagnés des pièces justificatives qui 

conditionnent le mandatement des crédits.
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Annexe 2 : Convention type relative au soutien aux services de
soins critiques de la Region Ile-de-France par la creation de lits

de reanimation modulaires pour les hopitaux franciliens
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Convention type 

Soutien aux services de soins critiques de la Région Île-de-France par la création de lits de 

réanimation modulaires pour les hôpitaux franciliens  

Entre :

La Région Ile-de-France dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, représentée par 

sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,

En vertu de la délibération N° CR 2021-C01 du 4 février 2021

ci-après dénommée « la Région »

d’une part,

Et

Le bénéficiaire dénommé : XXXXX

dont le statut juridique est :

N° SIRET :

Code APE :

dont le siège social est situé au :

ayant pour représentant légal

ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part,

d’autre part,

PREAMBULE :

La crise sanitaire liée à la Covid-19 a contraint les services hospitaliers franciliens de réanimation à s’organiser en 

un temps record avec des moyens limités. La Région Ile-de-France, avec l’appui de l’Union Européenne et du 

programme React-EU, a décidé d’investir 10 millions d’euros afin de déployer un programme permettant 

d’augmenter les capacités de réanimation des établissements de santé de manière graduée et en quelques jours. 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Par délibération N° CP XXX du XXX, la Région Île-de-France a décidé de soutenir l’établissement de soins « …. » 

pour l’augmentation de ses services de soins critiques conformément au descriptif complet figurant dans l'annexe 
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dénommée « fiche projet » de la présente convention.

La présente convention fixe les engagements réciproques des parties et détermine les conditions particulières 

d’utilisation, de versement et de contrôle de la subvention attribuée par la Région au profit de l’établissement de 

soins « …………… ». 

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE

2.1. Réalisation du projet

Le bénéficiaire de la subvention s’engage à mettre en place les dispositifs prévus dans le règlement d’intervention 

« Soutien de la Région aux services de soins critiques des hôpitaux franciliens » voté lors de la séance CR n° 2021-

C01 du Conseil régional du 4 février 2021 : « Mesure en matière de lutte contre la COVID-19 – Soutien aux 

services de soins critiques de la Région Ile-de-France par la création de lits de réanimation modulaires pour les 

hôpitaux franciliens ».

Pour mener à bien ce programme d’investissement, les établissements franciliens intéressés solliciteront la Région 

pour l’octroi d’une subvention permettant la prise en charge intégrale des équipements de réanimation éphémère 

entrant dans le cadre du programme précédemment décrit. 

Une fois les équipements livrés et installés, l’établissement adressera à la Région les éléments demandés dans la 

présente convention pour prise en charge intégrale des dépenses entrant dans le cadre du programme 

précédemment décrit.

Le bénéficiaire s’engage à maintenir pendant une durée de 5 ans l’affectation des biens subventionnés à l’usage 

exclusif de l’activité prévue.

2.2. Obligations relatives à la charte régionale des valeurs de la république et de la laïcité

Concernant les établissements de droit privé, le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte 

régionale des valeurs de la République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

2.3. Obligations relatives au recrutement de stagiaire(s) ou d’alternant(s)

Les bénéficiaires de ce dispositif sont dispensés de l'obligation relative aux 100 000 stages résultant de la 

délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016.

2.4. Obligation d’information, d’accès aux documents et de bilan

Le bénéficiaire s’engage à transmettre à la Région, à sa demande, toute pièce justificative de la dépense, et de la 

conformité de l’opération relatifs aux obligations visés à l’article 2.1. Les éléments fournis par le bénéficiaire 

devront reprendre tous les éléments techniques demandés préalablement à la demande relatifs à la justification 

du besoin et de la réalisation de l’action (du type attestation de réception et de mise en place du matériel etc.). 
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Un bilan quantitatif et qualitatif de cette opération sera communiqué à la Région, faisant apparaitre le nombre 

de patients ayant pu bénéficier des nouvelles capacités d’accueil en service de soins critiques ainsi que le nombre 

de soignants formés aux nouvelles pratiques, les équipements informatiques et de ventilation patients acquis 

grâce à l’aide régionale. 

2.5. Obligation en matière de communication

Le bénéficiaire s’engage à faire apparaître pour toutes les actions de communication liées à l’objet de la présente 

convention, la contribution régionale et européenne.

A ce titre, il prend les engagements suivants :

- Il insérera le logo de la Région Ile-de-France et l’emblème de l’Union Européenne avec la mention « 

Union Européenne » en dessous sur l’ensemble de ses supports de communication (physiques ou 

numériques) relatifs à cette opération ;

- Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liées à l’exécution de la 

présente convention feront expressément référence à l’implication de la Région et l’Union 

Européenne ;

- Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France les dates 

prévisionnelles de toute opération de relations presse, relations publiques ou action de médiatisation 

liée à l’exécution de la présente convention.

- Dédier une page, sur le site web relatif au projet, le cas échéant, décrivant l’opération et l’apport 

communautaire ;

- Mentionner, en toutes lettres, une phrase indiquant le cofinancement du FESI à côté des logos et 

emblèmes : « Ce projet est cofinancé par le Fonds Européen de Développement Régional via REACT-

EU » ;

- Apposer une affiche (minimum A3) présentant le nom, le principal objectif du projet et le soutien 

financier octroyé par la Région Ile de France et l’Union européenne, à l'entrée du bâtiment de façon 

permanente et dans un endroit bien visible.

- Apposer, au plus tard trois mois après l’achèvement de l’opération, une plaque ou un panneau 

permanent de dimensions importantes, indiquant le nom et l’objectif principal de l’opération, dans un 

lieu aisément visible du public ;

- Il coopérera à la bonne réalisation de toutes les actions de communication liées à l’exécution de la 

présente convention et décidées par l’institution régionale ;

- Il respectera les usages, le protocole et l’ordre de préséance sur les supports d’invitation en tant que 

financeur et respecter le rang et les préséances de l’exécutif régional présent lors d’une cérémonie ou 
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manifestation. La présence ou l’absence de l’exécutif régional ou de son représentant ne préempte pas 

de ne pas le faire systématiquement figurer comme force invitante sur tous les supports ;

- Il apposera les logos de la Région et de l'Union Européenne sur le matériel médical (matériel de 

Monitoring et ventilation) ;

- Après l’achèvement de l’opération, il présentera, sous la forme de son choix, un bilan de visibilité de 

la participation régionale et de l’Union Européenne au financement de l’équipement. 

La Région se réserve le droit d’utilisation des résultats relatifs à l’exécution de la présente convention, de leur 

publication et de leur communication à des tiers.

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci- dessus et de 

conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DE LA REGION

La Région s’engage, avec l’appui de l’Union Européenne via le dispositif de « Soutien à la reprise en faveur de la 

cohésion et des territoires de l'Europe » REACT-EU, à soutenir financièrement à hauteur de 100% des dépenses 

engagées le projet du bénéficiaire.

Les demandes de subventions des établissements de santé seront individuellement soumises au vote de la 

Commission Permanente de la Région Ile-de-France.

ARTICLE 4 : DISPOSITIONS FINANCIERES

4.1. Règles de caducité 

Les conditions de validité et de paiement de la subvention régionale sont soumises au règlement budgétaire et 

financier de la Région Ile-de-France, adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par 

délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016.

Si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée délibérante, 

le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la subvention devient 

caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par décision de la Présidente, si 

le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage de 

l’opération ne lui sont pas imputables.

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 4 années 

pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est caduc.

4.2. Modalités de versement

Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.
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Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant légal du 

bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’opération subventionnée. Elle est revêtue du 

nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

4.2.1.  Versements d’avances

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus dans les 3 mois, en proportion 

du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. Toutefois les paiements prévus ne peuvent être 

pris en compte que dans la limite de 30 % du montant de la subvention.

Pour les personnes morales de droit privé, le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d'un plan de 

trésorerie daté et signé par le représentant légal. Il est revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, 

du cachet de l'organisme.

4.2.2. Versement d’acomptes 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en proportion du 

taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention prévisionnelle.

Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être produit. Il précise 

notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du 

fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté, signé par le représentant légal 

du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention.

4.2.3. Versement du solde

Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire qui adresse l’ensemble de ses 

pièces justificatives à savoir :

- Un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des factures, 

marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations 

réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom 

et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme,

- Le relevé d’identité bancaire de la structure ;

- La présente convention datée et signée ;

- Bilan quantitatif et qualitatif.

En outre, pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la production d’un 

compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui détaillera notamment les modalités de 

mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité.

Spécifiquement pour l’Union Européenne, il est demandé de fournir : 

- La justification du besoin de l’établissement ;

- Les factures des dépenses engagées dans le cadre de ce dispositif ;

- La preuve d’acquittement des factures 

o Soit copies des relevés de comptes faisant apparaître le débit correspondant et sa date de débit,
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o Soit l’état récapitulatif des dépenses attestées acquittées par un comptable public pour les 

bénéficiaires publics, ou un commissaire aux comptes ou un autre tiers qualifié pour les 

bénéficiaires privés,

o soit les factures acquittées par le fournisseur (datée, signée, cachetée).

- Le bon de livraison du matériel médical ;

- Les preuves de réalisation (mise en place du matériel et accompagnement à la livraison);

Le bénéficiaire certifie, à l’occasion du dépôt de sa demande, la réalité de la dépense et son affectation à l’opération 

subventionnée.

4.3 Eligibilité des dépenses subventionnables

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter de la date d’éligibilité ou de la date du vote et 

jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la 

subvention figurant à l’article 4.1 de la présente convention.

ARTICLE 5 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention régionale versée dans les cas 

suivants :

- En cas de réalisation d’une opération non-conformes à celle décrite dans son dossier, le bénéficiaire 

remboursera à la collectivité la totalité de la subvention perçue ;

- En l’absence de production des documents visés à l’article 2.3 de la présente convention ;

- En cas de non-respect de l’article 2.4 précisant les obligations en matière de communication ;

- En cas de non-respect des obligations européennes communiquées préalablement.

De même, la Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de 

la qualité des actions réalisées.

Dans le cadre d’un établissement de droit privé, la Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de 

la subvention versée en cas de manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et 

de la laïcité.

Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non-respect de l’affectation des biens subventionnés ou d’un changement 

de propriétaire tel que prévu par la présente convention, cette résiliation implique la restitution d’une partie de la 

subvention versée par la Région, restitution calculée de la façon suivante :

Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention – durée d’affectation des biens subventionnés 

réalisée conformément à la convention) / durée de la convention)

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à présenter ses 

observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas échéant, sur sa demande, ses 

observations orales dans un délai de quinze jours.

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge de ce dernier.
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ARTICLE 6 : MODIFICATION DE LA CONVENTION

Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant préalablement approuvé par la 

Commission Permanente de la Région Ile-de-France.

ARTICLE 7 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION

7.1 Date d’effet

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la subvention 

au bénéficiaire, à savoir le XXX.

7.2 Durée de la convention

Sans préjudice des durées indiquées, elle expire lors du versement de la subvention régionale ou en cas de résiliation 

conformément à l’article 10 de la présente convention. 

ARTICLE 8 : CONTROLE DE LA SUBVENTION

Le bénéficiaire de la subvention conserve les pièces justificatives de dépenses pendant dix ans pour tout contrôle 

effectué a posteriori.

La Région peut demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce complémentaire qu’elle juge utile 

quant à l’exécution de l’opération, activité ou action subventionnée.

La Région peut en outre faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place de la réalisation des 

actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu’à 

toutes pièces justificatives.

S’agissant d’un financement en lien avec le programme React-EU de l’Union Européenne, des 

contrôles techniques, administratifs et financiers en lien avec l’opération, y compris au sein de sa comptabilité 

peuvent être réalisés par la Région Île-de-France, autorité de gestion, toute autorité commissionnée par l’Etat ou 

par les corps d’inspection, tout corps de contrôle national ou tout corps de contrôle européen (notamment 

Commission européenne, OLAF, Cour des comptes européenne…). 

ARTICLE 9 : RESILIATION DE LA SUBVENTION

A la demande expresse de l’une des parties, la présente convention pourra être résiliée en cas d’inexécution d’une 

ou plusieurs des obligations prescrites.

La résiliation sera effective à l’issue du délai de préavis de trois mois, commençant à courir à compter de la 

notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec accusé de réception, sauf si dans ce délai :

- Les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait l’objet d’un début 
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d’exécution,

- L’inexécution des obligations requises est consécutive à un cas de force majeure.

Jusqu’à l’expiration du délai de préavis ci-dessus défini, les parties à la présente convention respectent leurs 

obligations contractuelles.

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de tout ou 

partie de la subvention versée par la Région, et ne donne lieu à aucune indemnité.

ARTICLE 10 : PIECES CONTRACTUELLES 

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l'annexe dénommée ' fiche projet ' 

adoptée par délibération N° CP XXX du XXX.

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en deux exemplaires originaux, le

La Présidente

du conseil régional d'Île-de-France



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 19 DÉLIBÉRATION N°CR 2021-C01 

ANNEXE 3 - CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA RATP

08/02/2021 11:07:51



CONVENTION DE PARTENARIAT

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

POUR :

La Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP)

Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial, immatriculé au Registre du Commerce et 

des Sociétés de Paris sous le numéro 775 663 438, dont le siège est 54, Quai de la Râpée – 75599 

Paris Cedex 12 et représenté par Philippe MARTIN, en sa qualité de Directeur Général Adjoint, 

dûment habilité aux fins des présentes,

Ci-après dénommée « la RATP »,

D’une part

ET :

La région Île-de-France, N° SIRET : 237 500 079 00015, dont le siège est situé au 2 Rue Simone Veil, 

93 400 Saint-Ouen, représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE.

Ci-après dénommée « la Région »,

D’autre part

Ci-après dénommés individuellement « la Partie » et ensemble « les Parties ».

IL EST RAPPELÉ CE QUI SUIT :

La Région Ile-de-France souhaite proposer des « centres mobiles » de dépistage Covid-19 dans les communes 

de l’Ile-de-France, afin de réduire les fractures territoriales et augmenter les capacités de tests de la région. Pour 

cela, un autobus de la RATP spécialement aménagé se rendra dans les communes identifiées par la Région et 

l’Agence Régionale de Santé. L’organisation globale du dispositif sera supervisée par la Région et l’Agence 

Régionale de Santé (ARS) d’Ile-de-France. La Croix Rouge Française et l’Ordre de Malte mettront à 

disposition des personnels habilités à réaliser les tests de dépistage et à faire fonctionner le centre de dépistage, 

tandis que le laboratoire Cerballiance supervisera la réalisation des prélèvements et garantira le respect de 

toutes les précautions sanitaires. 



Pour ce projet, la RATP a été sollicitée pour participer à cette initiative inédite de dépistage mobile en mettant 

à disposition un bus aménagé de type IVECO Urbanway (ci-après dénommé « le Bus ») ainsi qu’un 

conducteur (ci-après dénommé « le Personnel »). 

Par la présente Convention, les Parties désirent arrêter les modalités et conditions de mise à disposition par la 

RATP auprès de la Région, du Bus et du Personnel. 

CECI ETANT EXPOSÉ, IL EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :

1. Objet 

La présente Convention a pour objet de fixer les conditions et modalités selon lesquelles la RATP met à 

disposition de la Région, le Bus et le Personnel et selon lesquelles la Région associe la RATP à la 

communication autour de ce projet de dépistage Covid-19.

Cette Convention n’est pas constitutive d’une vente, d’une offre de vente, d’une location, d’un crédit-bail ou 

d’une sous-licence portant sur le Produit.

Cette Convention ne saurait, en outre, en aucun cas constituer entre la RATP et la Région une quelconque 

association, une société ou un mandat, de quelque type que ce soit.

2. Descriptif et apport des Parties

Par les présentes, la RATP met à la disposition de la Région :

• Un bus IVECO Urbanway immatriculé DY-740-TW ;

• La désinfection quotidienne du Bus par nébulisation ;

• L’assurance du Bus en dégâts matériels ;

• Un machiniste pour amener chaque matin le Bus sur le lieu de l’événement et le reconduire le soir au 

dépôt.

La Région prend à sa disposition :

• La coordination des différents Partenaires ;

• La conception et la fabrication de la livrée événementielle du Bus, ainsi que sa pose et sa dépose à l’issue 

de l’opération objet de la présente convention ;

• La communication autour du projet.

3.   Affectation du Bus



La RATP met le Bus, préalablement désinfecté, à disposition de la Région chaque jour du lundi au samedi à 

compter du 15/02/2021 et jusqu’au 15/04/2021. Le Bus est amené sur le lieu de rendez-vous chaque matin 

entre 9h00 et 9h30. Il est convoyé jusqu’au dépôt chaque soir à partir de 17h30. 

Outre utiliser le Bus conformément à sa destination et aux instructions fournies par la RATP, la Région et ses 

partenaires ne doivent effectuer aucune modification ni transformation irréversible ou non de celui-ci, le 

garder propre à l’extérieur comme à l’intérieur ainsi que le protéger de toute dégradation. Toute modification 

du Bus devra faire l’objet d’un accord préalable, exprès et écrit de la RATP.

Le jour de la mise à disposition du Bus par la RATP, un constat de l’état de celui-ci sera contradictoirement 

effectué par les Parties. Par ce document établi en deux (2) exemplaires originaux et signés des deux Parties 

en présence, celles-ci reconnaissent l’état du Bus mis à disposition. 

La restitution du Bus s’effectuera dans les mêmes conditions que la mise à disposition du Bus, à savoir un 

constat de l’état du Bus. 

La Région s’engage à restituer le Bus dans un état conforme au constat préalablement dressé lors de sa mise à 

disposition à l’expiration de la durée prévue ci-dessus ou en cas de résiliation de la présente Convention sans 

délai. 

Avant la restitution du Bus à la RATP, la Région réalisera ou fera réaliser, le cas échéant, à ses frais, des travaux 

de remise en état, devant permettre de réparer notamment les dommages résultant d’accidents ou de 

dégradations par des tiers et éliminer tout effet de dégradation.

En cas de contestation ou de différend entre les Parties quant à l’état du Bus qui n’aurait pas pu être résolu à 

l’amiable, l’examen pour déterminer son état et son degré d’usure sera réalisé par un expert indépendant 

désigné d’un commun accord par les Parties à l’initiative de la plus diligente.

La Région garantira, en outre, aux personnels, représentants et assureurs de la RATP l’accès au Bus à tout 

moment et leur permettra d’en contrôler l’état.

La Région n’est pas autorisée à transmettre, céder ou louer à des tiers le Bus.

4.  Statut du Personnel

Le Projet implique la mise à disposition de personnels de plusieurs Associations et Partenaires. 

Ledit Personnel reste sous l’autorité et le pouvoir hiérarchique de son employeur. Ainsi, la Région et les autres 

employeurs impliqués assureront en outre toutes les obligations civiles, sociales et fiscales de l’employeur.

5. Conditions financières

Le Bus est mis à disposition de la Région avec le machiniste tel que défini à l’article 2 à titre gracieux. Cela 

représente une valorisation de 850 euros par jour. 



La Région prend à sa charge les éléments susvisés à l’article 2.

Tous les coûts encourus par une Partie dans le cadre de la préparation, la négociation et l’exécution de la 

présente Convention ainsi que les missions qui en découlent seront supportés par cette Partie.

En cas de prolongation ou de renouvellement, par voie d’avenant, de la période de mise à disposition du bus, 

ces frais resteront à la charge de la Région.

6. Communication et marque

La Région prévoit un pelliculage spécifique pendant toute la durée de la mise à disposition du bus. Avant la 

pose de ce pelliculage, les Parties s’accordent sur le graphisme envisagé.

Les Parties peuvent communiquer au sujet desdits aménagements à des fins promotionnelles ou autres avec 

l’autorisation préalable, expresse et écrite de l’autre Partie. 

Toute communication sans l’autorisation de l’autre Partie, conforme aux prescriptions susmentionnées, n’est 

pas autorisée par les présentes.

La RATP autorise la Région pour la durée de la mise à disposition du Bus, à reproduire et représenter, par tous 

procédés et sur tous supports, à l’exclusion de toute utilisation à des fins commerciales, les marques suivantes :

• La marque française R.A.T.P. n° 97 669 740 du 21 mars 1997 (marque verbale) ;

• La marque française n° 92 402 044 du 21 janvier 1992 (marque figurative en couleurs).

La Région autorise la RATP, et pour la durée de la mise à disposition du Produit, à reproduire et représenter, 

par tous procédés et sur tous supports, à l’exclusion de toute utilisation à des fins commerciales, la marque 

suivante :

• Région Ile-de-France

Toute reproduction d’une des marques susmentionnées devra faire l’objet d’une validation préalable, expresse 

et écrite par la Partie titulaire des droits sur celle-ci avant sa communication au public dans les sept (7) jours 

suivants la transmission des projets de communication.

 

Chaque partie s’engage, par ailleurs, à exploiter les marques susmentionnées conformément à la chartre 

graphique qui lui a été fournie par l’autre partie (Annexes 1 et 2), sans modification dans les proportions ou 

dans les couleurs, ni aucune suppression ou ajout.

De manière générale, la Région s’engage à mentionner la participation de la RATP sur tous les supports de 

communication liés au présent Partenariat. La Région s’engage à insérer le logo de la RATP, selon la charte 

graphique annexée, sur les supports suivants : affiches, flyers, annonces presse, médias digitaux…

L’utilisation du logo RATP devra systématiquement être soumise à validation par l’entreprise.



Chacune des Parties s’engage également à ne pas modifier ni altérer les marques et/ou logos de l’autre Partie 

de quelque façon que ce soit. 

Chacune des Parties s’interdit, en outre, de porter atteinte de quelque manière que ce soit à l’ensemble des 

droits de propriété intellectuelle de l’autre Partie et/ou à sa renommée et son image.

Chaque Partie reste enfin titulaire de l’ensemble des droits de propriété intellectuelle qu’elle détient à la 

signature de la présente Convention sur lesdites marques.

Toute exploitation des marques susmentionnées en dehors des présentes stipulations contractuelles sera 

assimilable à un acte de contrefaçon.

7. Responsabilité

 

La Région est obligée de maintenir le Bus dans un état non altéré par rapport à l’usure normale découlant d’une 

utilisation convenable de cette dernière.

La Région s’engage par conséquent, à faire son affaire personnelle de toute dégradation qui pourrait être 

infligée au Bus de son fait.

Plus généralement, sauf faute d’un préposé de la RATP, la Région sera responsable de tout dommage 

occasionné dans le cadre de l’exécution de la présente Convention, par ses préposés et/ou tout intervenant 

pour son compte, personne physique ou morale, qui serait placée sous sa responsabilité, et/ou par les biens 

sous sa surveillance, du fait de sa présence et/ou de son activité et ce, quelle qu’en soit la cause. 

Dès lors, la Région supportera seul les conséquences pécuniaires desdits dommages. 

La Région renonce à exercer à l’encontre de la RATP, de son personnel et de ses assureurs, toute déclaration, 

revendication ou action en raison des dommages visés ci-dessus et s’engage à la garantir contre tout recours qui 

pourrait être exercé contre elle de ce chef.

En présence d’un cas fortuit ou de force majeure tels que définis par la jurisprudence française au moment de 

la signature de la présente Convention, la responsabilité de l’une quelconque des Parties ne pourra en aucun 

cas être recherchée. 

D’un commun accord, les Parties conviennent toutefois que leur responsabilité résultant d’un manquement à 

l’une de leurs obligations au terme de la présente Convention sera engagée que pour les conséquences des 

dommages directs, et que l’indemnisation des dommages indirects est exclue. 

Les Parties conviennent que sont des dommages indirects les pertes de bénéfices, chiffres d’affaires, marges, 

revenus, pertes de commandes, clients, exploitation ou actions commerciales, chance ou encore l’atteinte à 

l’image de marque ou l’action de tiers.

8. Résiliation et Modification(s)



Au cas où l’une des Parties ne remplirait pas ses engagements au titre de la présente Convention, et à défaut 

de régularisation dans un délai de quinze (15) jours après réception d’une mise en demeure envoyée en 

recommandé avec accusé de réception, la Partie non fautive pourra résilier de plein droit la présente 

Convention, sans préjudice du versement de dommages et intérêts.

La présente Convention ne peut être étendue, limitée ou modifiée que par voie d’avenant écrit et signé par 

l’ensemble des Parties.

Si l’une des dispositions de la présente Convention est déclarée nulle, illégale ou inapplicable par un arbitre, 

un tribunal ou toute autre autorité compétente, elle sera réputée non écrite et les autres dispositions de la 

Convention continueront de produire tous leurs effets.

Néanmoins, les Parties négocieront de bonne foi pour convenir des termes d’une clause satisfaisante visant à 

remplacer la disposition déclarée nulle, illégale, ou inapplicable dans les meilleurs délais.

La renonciation, par l’une quelconque des Parties, à se prévaloir d’une clause du présent Accord ne constituera 

en aucun cas un précèdent ou une renonciation générale de cette Partie à se prévaloir de ladite disposition.

9.  Droit applicable et Litiges

Pour l’exécution de la présente Convention, les Parties élisent domiciles aux adresses suivantes :

• Pour la RATP : 54, Quai de la Râpée – 75599 Paris Cedex 12

• Pour la Région : 2 rue Simone Veil – 93400 Saint Ouen 

La présente Convention est régie et interprétée selon le droit français.

Les Parties s’efforceront de régler à l’amiable tous les différends qui naîtraient entre elles concernant la validité, 

l’interprétation et/ou l’exécution de la Convention. 

A défaut de parvenir à une solution amiable dans les trente (30) jours de la notification du différend par une 

Partie à l’autre Partie, le litige sera tranché définitivement par le tribunal compétent de Paris.

Fait à Paris,

Le

En deux (2) exemplaires originaux

La région Île-de-France La RATP

Valérie PECRESSE Philippe MARTIN

Présidente de la Région Île-de-France Directeur Général Adjoint
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DÉLIBÉRATION N°CR 2021-008
DU 4 FÉVRIER 2021

UNE POLITIQUE IMMOBILIÈRE DYNAMIQUE QUI PERMET DE RENDRE DE
L'ARGENT AUX FRANCILIENS (2ÈME PARTIE) - VALORISATION DE L'OPTION

D'ACHAT SUR L'IMMEUBLE INFLUENCE 1

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l’urbanisme ;

VU le code civil ;

VU le code commercial ;

VU le code général de la propriété des personnes publiques ;

VU la délibération n° CR 06-16 du 21 janvier 2016 déménagement du siège de la Région Ile-de-
France hors de Paris ;

VU la délibération n° CR 219-16 du 18 novembre 2016 déménagement du siège de la Région Ile-
de-France à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis) ;

VU la délibération n° CR 2017-32 du 25 janvier 2017 déménagement du siège de la Région Ile-de-
France à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis) Habilitation de la Présidente à négocier la sortie des
baux commerciaux des sites actuellement en location ;

VU la délibération n° CR 2019-048 du 19 septembre 2019 une politique immobilière dynamique qui
permet  de  rendre  de  l’argent  aux  franciliens,  valorisation  de  l’option  d’achat  sur  l’immeuble
Influence 2.0 ;

VU la délibération n’°CR 2020-011 du 5 mars 2020 valorisation du site Babylone  - Paris 7ème ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU l'avis de la commission de l'administration générale ;

VU le rapport n°CR 2021-008 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Autorise la présidente du Conseil régional d’Île-de-France à signer le protocole d’accord de
renonciation au bénéfice de la  promesse de vente du 27 janvier  2017 entre la Région Île-de-
France et la  société  TS  Influence SCI, relatif  à  d’un ensemble immobilier à usage de bureaux
dénommé "INFLUENCE", sis à Saint-Ouen-sur-Seine (Seine-Saint-Denis), 2, rue Toni Morrison, 1-
5, rue Madame de Staël et 12, rue Paulin Talabot figurant à l’annexe 1 de la présente délibération.

05/02/2021 07:49:35
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Article 2 : 

Autorise  la  présidente  du  Conseil  régional  d’Île-de-France  à  signer  le  protocole
transactionnel emportant résiliation amiable et anticipée du bail  commercial du 27 janvier 2017,
entre la Région Île-de-France et la société TS Influence SCI relatif à l’ensemble immobilier cité en
article 1er figurant à l’annexe 2 de la présente délibération.

Article 3 :

Autorise  la  présidente  du Conseil  régional  d’Île-de-France à signer le  bail  commercial,
relatif  à  l’ensemble  immobilier  cité  en  article  1er avec  la  Société  TS  Influence SCI figurant  à
l’annexe 3 de la présente délibération

Article 4 :

L’annexe  de la  délibération  n° CR 2020-011 du 5  mars  2020  est  ainsi  modifiée : à la
première  rubrique « Le  cocontractant  (emphytéote) »  les  mots  « la  société  COHEN  MEDIA
GROUP » sont remplacés par « le Centre Culturel du Cinéma SARL.» 

A la  septième  rubrique  «  Conditions  financières »  il  est  ajouté  l’alinéa  suivant :  « Le
cocontractant est autorisé à conclure une convention de cession de commercialité ayant pour objet
de lui permettre d’affecter à un usage autre qu’habitation le bien pris à bail. Au terme du bail, le
bailleur verse à l'Emphytéote une indemnité équivalente à la valeur de la Commercialité attachée
au Bien obtenue par l’Autorisation Définitive de Changement d’Usage éventuellement augmentée
du montant de la taxe pour création de bureaux et commerces en Ile-de-France. »

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 5 février 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 5 février 2021 
(référence technique : 075-237500079-20210204-lmc1107357-DE-1-1) et affichage ou notification le 5 février 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 - Protocole d'accord de renonciation
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32 Tishman - Influence

Renonciation bénéfice de la Promesse 

01.04

1. DATE, LIEU DE SIGNATURE ET REDACTEUR DE L’ACTE

1.1. Date de l’Acte

L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN

Le 

1.2. Lieu de signature de l’Acte

A PARIS [_____],

1.3. Rédacteur de l’Acte

Maître Nicolas MASSELINE, notaire associé d’une société civile professionnelle 

dénommée « WARGNY KATZ », notaires, titulaire d’un office notarial dont le siège 

est à PARIS (8ème), 9 avenue Matignon,

Avec la participation de Maître Bertrand SAVOURE, notaire associé, titulaire d'un 

office notarial dont le siège est à PARIS 17ème, 79 rue Jouffroy d’Abbans, membre du 

Groupe ALTHEMIS, assistant le Bénéficiaire.

2. QUALIFICATION JURIDIQUE DE L’ACTE

Le notaire soussigné a reçu en la forme authentique le présent portant 

RENONCIATION AU BENEFICE DE LA PROMESSE UNILATERALE DE 

VENTE du 27 janvier 2017, à la requête des Parties ci-après identifiées. 
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3. IDENTIFICATION DES PARTIES

3.1. Promettant

La société dénommée TS INFLUENCE SCI, société civile immobilière, ayant son 

siège 115, rue Réaumur – 75002 PARIS, identifiée au SIREN sous le numéro 

803.724.780 et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS. 

Représentée par Monsieur Philippe JOLAND, domicilié professionnellement 

115, rue Réaumur à PARIS (75002), 

en sa qualité de gérant de ladite société, nommé à cette fonction aux termes de l'article 

6.4 des statuts de ladite société et spécialement habilité à l’effet des présentes en vertu 

d’une décision de l’associé unique en date du [_____], dont une copie est demeurée ci-

annexée.

(ANNEXE 1) Pouvoirs du Promettant) 

3.2. Bénéficiaire

La REGION ILE DE FRANCE, collectivité territoriale régie par les articles L.4111-

1 et suivants du code général des collectivités territoriales, dont le siège est situé 2, rue 

Simone Veil, à SAINT-OUEN-SUR-SEINE (93400), identifiée sous le numéro 

SIREN 237 500 079 et sous le numéro SIRET 237 500 079 00015, non immatriculée 

au registre du commerce et des sociétés,

Représentée par sa Présidente en exercice, Madame Valérie PECRESSE, dûment 

habilitée à l’effet des présentes par délibération du Conseil Régional d’Ile de France en 

date du [_____], 

Laquelle délibération en date du [_____] devenue exécutoire par suite (i) de sa 

télétransmission et réception en Préfecture le [_____] et de (ii) sa publication ou de son 

affichage opéré le même jour ainsi qu’il résulte d’une attestation établie le [_____] par 

le Secrétaire Général du Conseil Régional.

Est demeuré ci-annexé copie de la délibération du Conseil Régional d’Ile de France en 

date du [_____] et de l’attestation d’affichage du même jour.

 (ANNEXE 2) Pouvoirs du Bénéficiaire) 

Ensemble ci-après dénommés les Parties.
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4. EXPOSE 

Par acte sous seing privé en date du 27 janvier 2017 la REGION ILE DE FRANCE 

(en qualité de preneur) a pris à bail auprès de la société dénommée TS INFLUENCE 

SCI (en qualité de bailleur), dans le cadre d’un bail commercial, l’intégralité de 

l’immeuble, alors en cours d’édification, sis à SAINT-OUEN (Seine Saint Denis), rue 

Paulin Talabot, rue T. Morrison, voie NEX 2 et voie NEX C, sans numéros, 

constituant l'îlot N6 de la ZAC des Docks (l’Immeuble Influence), aux conditions plus 

amplement définies aux termes dudit bail (le Bail Initial) et ce pour une durée de 

douze (12) années entières et consécutives ayant commencé à courir à compter du 

29 janvier 2018.

Dans le cadre de cette prise à bail et concomitamment à la signature du Bail Initial, TS 

INFLUENCE SCI (en qualité de Promettant) a consenti à la REGION ILE DE 

FRANCE(en qualité de Bénéficiaire) une promesse unilatérale de vente (la Promesse) 

portant sur l’Immeuble Influence, aux termes d’un acte reçu par Maître Hubert 

WARGNY, notaire à Paris, le 27 janvier 2017.

La date de transfert de propriété de l’Immeuble Influence a été fixée au 12 juillet 

2022, sous réserve que le Bénéficiaire ait fait part au Promettant de sa volonté 

d’exercer son option d’acquérir l’Immeuble Influence entre le 1er avril 2021 et le 

30 juin 2021 au plus tard. 

Les Parties dispensent le notaire soussigné de rappeler plus longuement les termes et 

conditions de la Promesse. 

Le Bénéficiaire ayant fait part au Promettant de son intention de ne pas vouloir 

acquérir l’Immeuble Influence, les Parties ont entamé des discussions et sont 

convenues, dans le cadre d’un accord global, de :

(i) constater la renonciation définitive au bénéfice de la Promesse par la Région Ile 

de France ;

(ii) procéder, par acte sous seing privé séparé signé concomitamment aux présentes, 

à la résiliation amiable et anticipée du Bail Initial, à effet du 31 mars 2021 (un 

instant de raison avant la prise d’effet du nouveau bail visé ci-dessous) ; et

(iii) conclure entre elles, par acte sous seing privé séparé signé concomitamment aux 

présentes, un nouveau bail commercial portant sur l’intégralité de l’Immeuble 
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Influence, à effet du 1er avril 2021 (le Nouveau Bail), aux charges et conditions 

discutées et arrêtées entre les Parties préalablement aux présentes ; 

étant expressément convenu que cet accord global est notamment conclu à des 

conditions dérogeant aux stipulations de l’article 4.3 du Bail Initial. Par suite, les 

stipulations de l’article 4.3 du Bail Initial ne seront pas applicables au Nouveau Bail et, 

en particulier, la franchise exceptionnelle de loyer prévue au (iii) dudit article 4.3 du 

Bail initial ne sera pas applicable dans le cadre du Nouveau Bail.

CECI EXPOSE, il est passé à l’acte objet des présentes.

5. RENONCIATION IRREVOCABLE AU BENEFICE DE LA PROMESSE 

PAR LA REGION ILE DE FRANCE

Le Bénéficiaire déclare renoncer expressément et irrévocablement à compter de ce 

jour au bénéfice de la Promesse et en conséquence ne pourra plus prétendre exercer 

l’option d’acquisition de l’Immeuble Influence consentie par le Promettant aux termes 

de la Promesse du 27 janvier 2017.

Le Promettant prend acte de la renonciation expresse et irrévocable du Bénéficiaire au 

bénéfice de la Promesse portant sur l’Immeuble Influence et accepte cette 

renonciation.

En conséquence les Parties reconnaissent que la Promesse est résiliée à compter de ce 

jour et qu’aucune des Parties ne peut plus prétendre à un droit quelconque au titre de 

la Promesse à compter de cette date.

Enfin les Parties déclarent et reconnaissent n’être redevable l’une envers l’autre 

d’aucune indemnité à quelque titre que ce soit au titre de la renonciation ci-dessus.

6. FRAIS

Tous les frais et honoraires des présentes sont à la charge du Promettant qui s’y oblige. 

Chaque Partie conservera à sa charge le montant des frais et honoraires de conseils 

exposés par elle au titre de la préparation et de la négociation du présent acte.
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7. DISPOSITIONS DIVERSES

7.1. Mention légale d'information

Conformément à l’article 32 de la loi n°78-17 «Informatique et Libertés» du 6 janvier 

1978 modifiée, l’office notarial dispose d’un traitement informatique pour 

l’accomplissement des activités notariales, notamment de formalités d’actes. A cette 

fin, l’office est amené à enregistrer des données concernant les parties et à les 

transmettre à certaines administrations, notamment au service de la publicité foncière 

aux fins de publicité foncière des actes de vente et à des fins foncières, comptables et 

fiscales. Chaque partie peut exercer ses droits d’accès et de rectification aux données la 

concernant auprès de l’office notarial : « WARGNY KATZ », Notaires à PARIS 

(75008) 9 avenue Matignon. Téléphone : 01.53.81.54.54 Télécopie : 01.53.81.54.40 

Courriel : accueil@wargnykatz.com. Pour les seuls actes relatifs aux mutations 

immobilières, certaines données sur le bien et son prix, sauf opposition de la part d’une 

partie auprès de l’office, seront transcrites dans une base de données immobilières à 

des fins statistiques.

7.2. Loi applicable – Attribution de juridiction

La loi applicable au présent acte est la loi française.

Tout litige auquel le présent acte pourrait donner lieu, notamment pour leur validité, 

leur interprétation ou leur exécution, sera soumis à la compétence exclusive du 

TRIBUNAL JUDICIAIRE du lieu de situation de l’Immeuble Influence.

7.3. Autres dispositions

Les Parties déclarent avoir librement négocié l’ensemble des termes et conditions du 

présent acte, lequel constitue un contrat conclu de gré à gré entre elles au sens de 

l’article 1110 du Code civil.

Les Parties assument, chacune pour ce qui la concerne, le risque de survenance de 

circonstances imprévisibles tant à la date de signature du présent acte que 

postérieurement ou antérieurement à cette date, qui rendrait l’exécution de l’une 

quelconque des dispositions dudit acte excessivement onéreuse pour elle. En 

conséquence, chacune des Parties renonce expressément, par les présentes, à se 

prévaloir des dispositions de l’article 1195 du Code civil dans ses rapports avec les 

autres signataires au titre du présent acte.
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DONT ACTE établi sur                                                                       pages

Comprenant :

- renvoi approuvé

- barre tirée dans des blancs 

- ligne entière rayée 

- chiffre rayé nul 

- mot nul

Fait et passé aux date et lieu indiqués en tête du présent Acte.

Et après lecture faite, les Parties ont signé le présent Acte avec le notaire soussigné.

TS Influence 

SCI

Région Ile de 

France

Notaire
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PROTOCOLE TRANSACTIONNEL EMPORTANT RÉSILIATION 

AMIABLE

ET ANTICIPÉE DU BAIL COMMERCIAL DU 27 JANVIER 2017

ENTRE :

TS INFLUENCE SCI, société civile immobilière, au capital de 9.580.700 €, dont le siège social est situé 

115, rue Réaumur à Paris (75002), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le 

numéro 803 724 780,

Représentée par Monsieur Philippe JOLAND, agissant en qualité de Gérant, dûment habilité à l’effet des 

présentes,

Ci-après le « Bailleur »,

DE PREMIÈRE PART ;

ET :

RÉGION ILE-DE-FRANCE, dont le siège est situé à Saint-Ouen-sur-Seine (93400), 2, rue Simone Veil,

Représentée par sa Présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, dûment habilitée à l’effet des présentes en vertu 

d’une délibération n° CR 2021-008 en date du 04 février 2021,

Ci-après le « Preneur »,

DE DEUXIÈME PART ;

Le Preneur et le Bailleur étant ci-après désignés ensemble les « Parties ».
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IL EST RAPPELE QUE :

(A) Par acte sous seing privé en date du 27 janvier 2017 la RÉGION ILE-DE-FRANCE (en qualité de 

Preneur) a pris à bail auprès de la société dénommée TS INFLUENCE SCI (en qualité de Bailleur), 

dans le cadre d’un bail commercial, l’intégralité de l’immeuble, alors en cours d’édification, sis à Saint-

Ouen (Seine Saint Denis), rue Paulin Talabot, rue T. Morrison, voie NEX 2 et voie NEX C, sans 

numéros, constituant l'îlot N6 de la ZAC des Docks (l’« Immeuble Influence »), aux conditions plus 

amplement définies aux termes dudit bail (le « Bail Initial ») et ce pour une durée de douze (12) 

années entières et consécutives ayant commencé à courir à compter du 29  janvier 2018.

Dans le cadre de cette prise à bail et concomitamment à la signature du Bail Initial, TS INFLUENCE 

SCI (en qualité de promettant) a consenti à la RÉGION ILE-DE-FRANCE (en qualité de bénéficiaire) 

une promesse unilatérale de vente (la « Promesse ») portant sur l’Immeuble Influence, aux termes 

d’un acte reçu par Maître Hubert WARGNY, notaire à Paris, le 27 janvier 2017.

La date de transfert de propriété de l’Immeuble Influence a été fixée au 12 juillet 2022, sous réserve 

que le Bénéficiaire ait fait part au Promettant de sa volonté d’exercer son option d’acquérir 

l’Immeuble Influence entre le 1er avril 2021 et le 30 juin 2021 au plus tard. 

(B) Le Preneur (en qualité de Bénéficiaire) ayant fait part au Bailleur (en qualité de Promettant) de son 

intention de ne pas vouloir acquérir l’Immeuble Influence, les Parties ont entamé des discussions et 

sont convenues, dans le cadre d’un accord global, de :

(i) constater, par acte authentique signé concomitamment aux présentes, la renonciation définitive 

au bénéfice de la Promesse par la RÉGION ILE-DE-FRANCE ;

(ii) procéder, aux termes des présentes, à la résiliation amiable et anticipée du Bail Initial, à effet du 

31 mars 2021 (un instant de raison avant la prise d’effet du nouveau bail visé ci-dessous) ; et

(iii) conclure entre elles, par acte sous seing privé séparé signé concomitamment aux présentes,  un 

nouveau bail commercial portant sur l’intégralité de l’Immeuble Influence, à effet du 1er avril 

2021 (le « Nouveau Bail »), aux charges et conditions discutées et arrêtées entre les Parties 

préalablement aux présentes ;

étant expressément convenu que cet accord global est notamment conclu à des conditions dérogeant 

aux stipulations de l’article 4.3 du Bail Initial. Par suite, les stipulations de l’article 4.3 du Bail Initial 

ne seront pas applicables au Nouveau Bail et, en particulier, la franchise exceptionnelle de loyer 

prévue au (iii) dudit article 4.3 du Bail initial ne sera pas applicable dans le cadre du Nouveau Bail.

(C) C’est dans ce contexte que les Parties sont convenues de conclure le présent protocole (le 

« Protocole »), aux conditions exposées ci-après, aux fins notamment de procéder à la résiliation 
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amiable et anticipée du Bail Initial et de permettre la prise à bail de l’Immeuble dans le cadre du 

Nouveau Bail à compter du 1er avril 2021.

CECI PRECISE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – RÉSILIATION AMIABLE ET ANTICIPÉE DU BAIL INITIAL

1.1 Le Bailleur et le Preneur conviennent irrévocablement de résilier, purement et simplement, le Bail 

Initial de manière amiable et anticipée, de plein droit à effet du 31 mars 2021, un instant de raison 

avant le 1er avril 2021 - date de prise d’effet du Nouveau Bail - (la « Date d’Effet de la Résiliation ») et 

ce, aux conditions exposées ci-après.

1.2 Eu égard à la conclusion du Nouveau Bail entre le Bailleur et le Preneur (aux charges et conditions 

qui y sont stipulées) et à sa prise d’effet un instant de raison après la résiliation du Bail Initial 

(conformément au paragraphe ci-dessus), il est convenu entre les Parties que la résiliation du Bail 

Initial aux termes des présentes sera pleinement effective à la Date d’Effet de la Résiliation :

(i) sans qu’il soit nécessaire, pour l’une ou l’autre des Parties, d’accomplir quelque formalité que ce 

soit et, en particulier, sans qu’il soit nécessaire pour l’une et/ou l’autre des Parties de donner 

congé à effet à la Date d’Effet de la Résiliation ; et

(ii) sans versement d’aucune indemnité, quelle qu’elle soit, de ce chef au profit de l’une ou l’autre 

des Parties, sous réserve toutefois du respect par chaque Partie concernée, jusqu’à la Date 

d’Effet de la Résiliation, de ses obligations au titre du Bail Initial et, en particulier, du paiement 

par le Preneur au Bailleur :

● de tous loyers, charges, impôts, taxes et accessoires dus ou à devoir par le Preneur au titre du 

Bail jusqu'à la Date d’Effet de la Résiliation (lesdits loyers, charges, impôts, taxes et 

accessoires demeurant intégralement dus par le Preneur et exigibles dans les conditions 

du Bail Initial) ; et

● des régularisations de charges, impôts, taxes visées à l’article 2.2 ci-dessous.

1.3 Il est rappelé que les Parties ont entendu volontairement soumettre le Bail Initial aux dispositions des 

articles L.145-1 et suivants et R.145-1 et suivants du Code de commerce ainsi qu’à celles non 

abrogées du décret du 30 septembre 1953 (modifié) et des textes subséquents. Le Preneur déclare et 

garantit toutefois qu’aucun fonds de commerce n’est exploité par lui dans l’Immeuble Influence et 

qu’en conséquence, il n’existe à ce jour, et n’existera à la Date d’Effet de la Résiliation, aucune 

inscription de quelque nature que ce soit (inscription de nantissement, privilège ou autre) sur un fonds 

de commerce exploité par lui dans l’Immeuble Influence, au profit de l’un quelconque de ses 

créanciers, de sorte que la résiliation amiable du Bail Initial interviendra de façon ferme et définitive, 

et irrévocablement, avec effet à la Date d’Effet de la Résiliation.



4

ARTICLE 2 – ABSENCE DE RESTITUTION DE L’IMMEUBLE ET COMPTES LOCATIFS

2.1 ABSENCE DE RESTITUTION DE L’IMMEUBLE INFLUENCE

Compte tenu de la prise d’effet du Nouveau Bail, portant sur l’intégralité de l’Immeuble Influence, un 

instant de raison après la Date d’Effet de la Résiliation, le Preneur n’aura pas à restituer au Bailleur les 

locaux loués et continuera à les exploiter conformément au Nouveau Bail.

De convention entre les Parties, et par dérogation aux stipulations de l’article 10.4.6 du Bail Initial, il 

est expressément convenu que les embellissements, travaux, constructions, améliorations, 

aménagements, modifications, réparations, cloisonnements ou autres immeubles par destination 

réalisés par le Preneur avant la Date d’Effet de la Résiliation, ne feront pas accession au Bailleur, et 

resteront la propriété du Preneur, leur sort étant réglé dans le Nouveau Bail. Il est à cet égard, en tant 

que de besoin, précisé que :

● le Bailleur conservera, dans le cadre du Nouveau Bail, sa faculté d’exiger du Preneur la dépose et 

l’enlèvement des Travaux Spécifiques (tel que ce terme est défini au Nouveau Bail) réalisés 

par le Preneur (y compris dans le cadre du Bail Initial) aux frais exclusifs du Preneur, à 

l’exception des cloisonnements et/ou câblages ; et

● les travaux d’aménagement initiaux réalisés sous sa maîtrise d’ouvrage par le Bailleur dans 

l’Immeuble Influence, tels que décrits à l’annexe 1-C (Travaux d’aménagement) du Bail Initial, 

ne sont pas concernés par le présent paragraphe ; ces travaux étant (et demeurant) la propriété 

du seul Bailleur.

2.2 COMPTES LOCATIFS

Le Bailleur et le Preneur restent tenus de leurs obligations afférentes à la régularisation des charges, 

impôts et taxes au titre des années 2020 et 2021 visées ci-dessous ; étant rappelé que le Preneur 

restera en outre redevable de l’intégralité des loyers, charges, impôts et taxes à sa charge au titre du 

Bail Initial jusqu’à la Date d’Effet de la Résiliation.

Les Parties conviennent que le Bailleur procédera à la régularisation éventuelle de charges, impôts et 

taxes au titre de :

(i) l’année 2020 dans les délais et conformément aux termes du Bail Initial ; et

(ii) l’année 2021 dans les délais et conformément aux termes du Nouveau Bail, le tout de sorte que 

la régularisation de charges/impôts pour l’année 2021 soit réalisée pour l’année civile dans son 

entier (tant au titre du Bail initial que du Nouveau Bail), à une date et dans un cadre uniques ;

ce que le Preneur reconnait et accepte.

ARTICLE 3 – FRAIS

Chaque Partie conservera à sa charge le montant des frais et honoraires de conseils exposés par elle au 

titre de la préparation et de la négociation du présent Protocole.
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ARTICLE 4 – DIVERS

4.1 Les Parties déclarent avoir librement négocié l’ensemble des termes et conditions du présent 

Protocole, lequel constitue un contrat conclu de gré à gré entre elles au sens de l’article 1110 du Code 

civil.

4.2 Les Parties assument, chacune pour ce qui la concerne, le risque de survenance de circonstances 

imprévisibles tant à la date de signature du présent Protocole que postérieurement ou antérieurement 

à cette date, qui rendrait l’exécution de l’une quelconque des dispositions dudit Protocole 

excessivement onéreuse pour elle. En conséquence, chacune des Parties renonce expressément, par 

les présentes, à se prévaloir des dispositions de l’article 1195 du Code civil dans ses rapports avec les 

autres signataires au titre du présent Protocole.

4.3 Les Parties reconnaissent, chacune pour ce qui le concerne, être parfaitement représentée par son 

représentant et signataire aux présentes. 

ARTICLE 5 – LOI APPLICABLE - ATTRIBUTION DE JURIDICTION

5.1 La loi applicable au présent Protocole est la loi française.

5.2 Tout litige auquel le présent Protocole pourrait donner lieu, notamment pour leur validité, leur 

interprétation ou leur exécution, sera soumis à la compétence exclusive du TRIBUNAL JUDICIAIRE du 

lieu de situation de l’Immeuble.

* * *

Fait à [●], le [●] 2021,

en deux (2) exemplaires originaux dont un a été remis à chacun des signataires.

Le Bailleur : Le Preneur :

______________________________

Monsieur Philippe JOLAND

______________________________

[Madame Valérie PÉCRESSE]
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BAIL COMMERCIAL

[Bail à conclure concomitamment à la signature (i) d’un acte emportant résiliation amiable du bail en cours à effet au 

31 mars 2021 et (ii) d’un acte emportant renonciation irrévocable de la Région au bénéfice de la Promesse de Vente 

portant sur l’Immeuble, le tout sans indemnité à devoir de part ni d’autre à ce titre]

ENTRE LES SOUSSIGNÉES : 

(1) TS INFLUENCE SCI, société civile immobilière au capital de 9.580.700 €, dont le siège social est situé à 

Paris (75002), 115, rue Réaumur, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le 

numéro 803 724 780, représentée son Gérant, Monsieur [Philippe JOLAND],

Ci-après désignée "TS Influence SCI" ou le "Bailleur",

DE PREMIÈRE PART,

ET :

(2) La RÉGION ILE-DE-FRANCE, dont le siège est situé à [Paris (75007), 2, rue Simone Veil], représentée par 

sa [Présidente Madame Valérie PÉCRESSE, dûment habilitée à l’effet des présentes en vertu d’une 

délibération n° CR [●] en date du [●]], 

Ci-après désignée la "Région" ou le "Preneur",

DE DEUXIÈME PART,

Le Bailleur et le Preneur étant ci-après désignés collectivement les "Parties", ou individuellement une "Partie".
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IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

(A) Le Bailleur est propriétaire d’un ensemble immobilier à usage de bureaux dénommé "INFLUENCE", sis à 

Saint-Ouen (Seine Saint Denis), 2, rue Toni Morrison, 1-5, rue Madame de Staël et 12, rue Paulin 

Talabot, dans le périmètre de la ZAC des Docks (l’"Immeuble").

(B) Par acte sous seing privé en date du 27 janvier 2017 (ci-après, tel que modifié aux termes de ses avenants 

successifs, le "Bail Initial"), la Région (en qualité de preneur) a pris à bail auprès du Bailleur (en qualité de 

propriétaire), dans le cadre d’un bail commercial soumis aux dispositions des articles L.145-1 et suivants 

et R.145-1 et suivants du Code de commerce ainsi que celles non abrogées du décret du 30 septembre 

1953 (modifié) et des textes subséquents, l’intégralité de l’Immeuble aux conditions plus amplement 

définies aux termes dudit Bail Initial, et ce pour une durée de douze (12) années entières et consécutives 

ayant commencé à courir à compter du 29 janvier 2018.

(C) Préalablement aux présentes, les Parties se sont rencontrées et sont convenues de résilier, amiablement 

et de façon anticipée, le Bail Initial à effet au 31 mars 2021 (un instant de raison avant la prise d’effet des 

présentes) et de poursuivre leur relation locative dans le cadre du présent bail et selon les termes et 

conditions ci-après (le "Bail").

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 BAIL

1.1 Le Bailleur donne à bail au Preneur, qui accepte, l’intégralité de l’Immeuble dont les caractéristiques 

sont plus amplement décrites à l’Article 2 ci-dessous dans le cadre d’un bail commercial et 

conformément aux articles L.145-1 et suivants et R.145-1 et suivants du Code de Commerce ainsi que 

celles non abrogées du décret du 30 septembre 1953 modifié et des textes subséquents (le "Statut des 

Baux Commerciaux"). 

Les Parties conviennent de soumettre volontairement et expressément le présent Bail au Statut des Baux 

Commerciaux. En particulier :

● le Preneur déclare se soumettre volontairement au Statut des Baux Commerciaux et s’engage à 

ne pas contester ce statut ; 

● le Bailleur prend acte de cette soumission volontaire au Statut des Baux Commerciaux et 

s’engage à ne pas en contester le bénéfice pour le Preneur.

1.2 Chaque Partie déclare disposer de l’ensemble des autorisations nécessaires à la conclusion des présentes.
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Le Preneur déclare que, conformément aux dispositions des articles L.1311-9 et suivants du Code 

général des collectivités territoriales, les présentes ont été précédées de l’avis de France Domaine délivré 

le [●].

1.3 L'ensemble des clauses et conditions du présent Bail sera applicable tant pendant la durée dudit Bail que 

ses éventuels renouvellements et/ou sa/leur tacite prolongation.

ARTICLE 2 DÉSIGNATION DES BIENS LOUÉS

2.1 Le présent Bail porte sur l’intégralité de l’Immeuble sis à Saint-Ouen (Seine Saint Denis), 2, rue Toni 

Morrison, 1-5, rue Madame de Staël et 12, rue Paulin Talabot, comprenant :

● 32.714 m² environ de Surface Utile totale (telle que déterminée sur du relevé de surfaces visé à 

l’Article 2.2 ci-dessous) de bureaux, en ce compris le restaurant et espaces de services ;

● 208 emplacements de stationnement pour véhicules légers, dont 22 pour des véhicules 

électriques ; 

● une capacité de stationnement de 30 véhicules deux roues motorisés répartie en plusieurs aires 

de stationnement ; 

● une capacité de stationnement de 105 véhicules deux roues non motorisés, sur une surface située 

au rez-de-chaussée ;

● une surface complémentaire allouée à des emplacements véhicules deux roues non motorisés 

située au premier niveau de sous-sol ;

le tout, tel que ledit Immeuble est plus amplement identifié sur les plans joints en Annexe 1, ainsi que le 

terrain d’assiette de l’Immeuble.

2.2 Les Parties conviennent par ailleurs d’annexer au présent Bail, à titre informatif, le relevé de Surfaces 

Utiles réalisé par le géomètre-expert en date du 9 mars 2017 (Annexe 2) ; la définition de "Surfaces 

Utiles", telle qu’utilisée pour les besoins de ce mesurage et telle qu’employée aux présentes, figurant en 

Annexe 2Bis.

Les Parties conviennent qu’aucune erreur dans la désignation de l’Immeuble, les surfaces ou capacité de 

stationnement, ne saurait justifier réduction ou augmentation de loyer ; les Parties se référant à la 

consistance des lieux tels qu'ils existent et le loyer ayant été convenu en fonction de l'appréciation 

globale de l’Immeuble faite par le Preneur.

2.3 Le Preneur déclare bien connaître l’Immeuble (notamment ses caractéristiques, sa consistance, sa 

configuration et sa fonctionnalité) pour l’avoir occupé et exploité préalablement aux présentes dans le 

cadre du Bail Initial et déclare le trouver propre à l'usage auquel il est destiné par le Bail.

2.4 Il est rappelé que préalablement aux présentes, en suite de la signature du Bail Initial, il a été créé une 

passerelle entre l’Immeuble INFLUENCE (objet du présent Bail) et l’immeuble voisin INFLUENCE 2.0, 

également pris à bail et occupé par le Preneur au titre d’un bail séparé auquel le Bailleur n’est pas partie ; 

la passerelle susvisée n’étant pas la propriété du Bailleur et n’étant pas incluse dans l’assiette du Bail. Il 
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est en tant que de besoin précisé que le Bailleur ne saurait en garantir ni l’accès, ni la jouissance, et ne 

pourra voir mis à sa charge quelque obligation que ce soit (notamment de travaux ou d’entretien-

maintenance) relative à ladite passerelle et qu’une modification ou éventuel retrait de ladite passerelle 

sera sans conséquence sur le présent Bail et ses termes et conditions (en particulier financières), ce que le 

Preneur reconnait expressément. 

2.5 L’Immeuble forme un tout unique et indivisible au profit du Bailleur.

ARTICLE 3 DURÉE

3.1 Le présent Bail est conclu pour une durée de douze (12) années entières et consécutives commençant de 

plein droit à compter du 1er avril 2021 (ci-après la "Date de Prise d’Effet"). 

3.2 De convention expresse entre les Parties :

(i) le Preneur renonce à la faculté de donner congé à l'expiration de chaque période triennale du 

Bail, conformément à l’article L.145-4 du Code de commerce (l’Immeuble donné à bail par les 

présentes étant à usage exclusif de bureaux) ; et

(ii) le Bailleur consent au Preneur la faculté de résilier le Bail à l’expiration d’une période de 

onze (11) ans et six (6) mois courant à compter de la Date de Prise d’Effet, sous réserve de donner 

congé, pour cette date, dans les conditions prévues à l’Article 3.3 ci-dessous.

Ainsi, le Preneur ne pourra résilier le Bail avant la date visée au paragraphe (ii) ci-dessus, puis (passé 

cette date) avant sa date d’expiration, sans préjudice de l’application des stipulations de l’Article 3.3 ci-

dessous.

3.3 Le Preneur, s'il entend donner congé au Bailleur, devra faire délivrer un congé par acte extrajudiciaire ou 

par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, lequel devra respecter un préavis minimum 

de six (6) mois et ce, conformément aux dispositions de l’article L.145-4 ou L.145-9 du Code de 

commerce (selon le cas).

ARTICLE 4 DESTINATION

4.1 L’Immeuble est à usage exclusif de bureaux. 

Le Preneur devra utiliser l’Immeuble pour des activités conformes à cette destination exclusive de 

bureaux, et ce paisiblement et conformément aux articles 1728 et 1729 du Code civil. Le Preneur ne 

pourra modifier, même momentanément cette destination, ni changer la nature de l’activité exercée dans 

l’Immeuble.

Il est précisé que l’Immeuble est un établissement recevant du public de 5ème catégorie pour la partie de 

l’Immeuble indiquée sur les plans joints en Annexe 3.
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4.2 Les locaux accessoires aux locaux principaux (emplacement de parkings, locaux techniques, archives, 

restaurant, local vélos, etc.) devront être utilisés conformément à leur destination.

4.3 Le Preneur devra personnellement s'assurer que toute autorisation nécessaire à l'exercice de son activité 

et à l'utilisation de l’Immeuble a été obtenue. Notamment le Preneur respectera les capacités d'accueil de 

l’Immeuble telles qu'elles résultent de la configuration de ce dernier et ne pourra pas faire travailler dans 

l’Immeuble plus de personnes que ce que permet la règlementation applicable, notamment le Code du 

travail, compte tenu de la consistance dudit Immeuble.

4.4 L’autorisation donnée au Preneur d’exercer les activités visées ci-dessus n’implique, de la part du 

Bailleur, aucune garantie ni diligence pour l’obtention des autorisations administratives éventuellement 

nécessaires, à quelque titre que ce soit, pour l’utilisation des locaux pour l’exercice des activités du 

Preneur, le Bailleur ne pouvant encourir aucune responsabilité en cas de refus ou de retard dans 

l’obtention de ces autorisations.

ARTICLE 5 LOYER

5.1 FIXATION DU LOYER

5.1.1 Le présent Bail est consenti et accepté moyennant un loyer annuel hors taxes, hors charges et hors impôts 

(le "Loyer") initial fixé à :

DOUZE MILLIONS SEPT CENT CINQUANTE MILLE EUROS

(12.750.000 €/an HT/HC),

ce montant correspondant à la valeur locative en date de valeur de la Date de Prise d’Effet du Bail et 

sera :

(i) actualisé de plein droit à la quatrième (4ème) date anniversaire de la Date de Prise d’Effet (soit le 

1er avril 2025) selon les variations (constatées sans plancher ni plafond) de l'indice des loyers des 

activités tertiaires (ILAT) publié trimestriellement par l'INSEE, par comparaison des deux 

valeurs d’indice suivantes :

● indice de référence : le dernier indice ILAT publié à la Date de Prise d’Effet ; et

● indice de comparaison : l'indice ILAT du même trimestre de la quatrième (4ème) année 

suivante ; 

étant précisé par souci de clarté et à titre d’exemple purement illustratif, que dans le cas où le 

dernier indice ILAT publié à la Date de Prise d’Effet du Bail (utilisé comme indice de référence) 

serait l’indice ILAT du 4ème trimestre 2020, alors l’indice de comparaison ci-dessus sera l’indice 

ILAT du 4ème trimestre 2024 ;

puis,

(ii) indexé annuellement, de plein droit à chaque date anniversaire de la Date de Prise d’Effet 

ultérieure (soit le 1er avril 2026, le 1er avril 2027, etc.) dans les conditions de l’Article 6 ci-après.
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5.1.2 Il est toutefois convenu que ce montant de Loyer fixé entre les Parties, à la date des présentes à 

l’Article 5.1.1 ci-dessus, ne sera atteint qu’au terme de paliers exceptionnels fixés aux montants suivants :

(i) Année 1 : Au titre de la première (1ère) année du Bail, soit du 1er avril 2021 (Date de Prise 

d’Effet) jusqu’au 31 mars 2022, le Loyer annuel du Bail sera ramené à un montant exceptionnel 

égal à :

DEUX MILLIONS CINQ CENT CINQUANTE MILLE EUROS

(2.550.000 €/an HT/HC),

ce montant étant fixé entre les Parties en date de valeur de la Date de Prise d’Effet du Bail.

(ii) Année 2 : Au titre de la deuxième (2ème) année du Bail, soit du 1er avril 2022 jusqu’au 31 mars 

2023, le Loyer annuel du Bail sera de plein droit ramené à un montant exceptionnel égal à :

TROIS MILLIONS CENT QUATRE-VINGT-SEPT MILLE EUROS

(3.187.000 €/an HT/HC),

ce montant, fixé entre les Parties en date de valeur de la Date de Prise d’Effet du Bail, devant être 

de plein droit actualisé à la première (1ère) date anniversaire de la Date de Prise d’Effet (soit le 

1er avril 2022) selon les variations (constatées sans plancher ni plafond) de l'indice des loyers des 

activités tertiaires (ILAT) publié trimestriellement par l'INSEE, par comparaison des deux 

valeurs d’indice suivantes :

● indice de référence : le dernier indice ILAT publié à la Date de Prise d’Effet ; et

● indice de comparaison : l'indice ILAT du même trimestre de l’année suivante.

(iii) Année 3 : Au titre de la troisième (3ème) année du Bail, soit du 1er avril 2023 jusqu’au 31 mars 

2024, le Loyer annuel du Bail sera de plein droit ramené à un montant exceptionnel égal à :

NEUF MILLIONS NEUF CENT TRENTE-ET-UN MILLE EUROS

(9.931.000 €/an HT/HC),

ce montant, fixé entre les Parties en date de valeur de la Date de Prise d’Effet du Bail, devant être 

de plein droit actualisé à la deuxième (2ème) date anniversaire de la Date de Prise d’Effet (soit le 

1er avril 2023) selon les variations (constatées sans plancher ni plafond) de l'indice des loyers des 

activités tertiaires (ILAT) publié trimestriellement par l'INSEE, par comparaison des deux 

valeurs d’indice suivantes :

● indice de référence : le dernier indice ILAT publié à la Date de Prise d’Effet ; et

● indice de comparaison : l'indice ILAT du même trimestre de la deuxième (2ème) année 

suivante.

(iv) Année 4 : Au titre de la quatrième (4ème) année du Bail, soit du 1er avril 2024 jusqu’au 31 mars 

2025, le Loyer annuel du Bail sera de plein droit ramené un montant exceptionnel égal à :

NEUF MILLIONS NEUF CENT TRENTE-DEUX MILLE EUROS

(9.932.000 €/an HT/HC),

ce montant, fixé entre les Parties en date de valeur de la Date de Prise d’Effet du Bail, devant être 

de plein droit actualisé à la troisième (3ème) date anniversaire de la Date de Prise d’Effet (soit le 
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1er avril 2024) selon les variations (constatées sans plancher ni plafond) de l'indice des loyers des 

activités tertiaires (ILAT) publié trimestriellement par l'INSEE, par comparaison des deux 

valeurs d’indice suivantes :

● indice de référence : le dernier indice ILAT publié à la Date de Prise d’Effet ; et

● indice de comparaison : l'indice ILAT du même trimestre de la troisième (3ème) année 

suivante.

Par souci de clarté, il est indiqué à titre d’exemple purement illustratif, que dans le cas où le dernier 

indice ILAT publié à la Date de Prise d’Effet du Bail (utilisé comme indice de référence) serait l’indice 

ILAT du 4ème trimestre 2020, alors les indices de comparaison à prendre en compte pour l’actualisation 

de chaque montant de palier exceptionnel de Loyer ci-dessus (avant que chacun de ceux-ci ne soit dû et 

payable par le Preneur), seront respectivement :

● s’agissant du montant de palier exceptionnel de Loyer applicable au titre de la deuxième (2ème) 

année de Bail conformément au paragraphe (ii) ci-dessus : l’indice ILAT du 4ème trimestre 2021 ;

● s’agissant du montant de palier exceptionnel de Loyer applicable au titre de la troisième (3ème) 

année de Bail conformément au paragraphe (iii) ci-dessus : l’indice ILAT du 4ème trimestre 2022 ;

● s’agissant du montant de palier exceptionnel de Loyer applicable au titre de la quatrième (4ème) 

année de Bail conformément au paragraphe (iv) ci-dessus : l’indice ILAT du 4ème trimestre 2023.

Il est en tant que besoin précisé que, pendant les périodes de paliers exceptionnels susvisées :

● l’ensemble des taxes, charges et impôts dont le Bailleur pourra être redevable ainsi que la TVA 

liée au présent Bail seront intégralement dus par le Preneur ; et

● les échéances trimestrielles de Loyer seront dues par le Preneur, et payables au Bailleur, dans les 

conditions prévues aux Articles 5.2 et 5.3 ci-dessous.

5.1.3 À compter du 1er avril 2025, les paliers exceptionnels de Loyer ci-dessus cesseront de plein droit de 

s’appliquer, et le Loyer fixé entre les Parties à l’Article 5.1.1 ci-dessus (tel qu’actualisé au 1er avril 2025 

conformément à l’Article 5.1.1(i), puis tel qu’indexé annuellement dans les conditions de l’Article 6) sera 

dû et exigible pour l’intégralité de son montant, dans les conditions prévues aux Articles 5.2 et 5.3 ci-

dessous.

5.2 EXIGIBILITÉ ET FACTURATION DU LOYER

5.2.1 Le Loyer, outre les charges, taxes et accessoires, sera payable par trimestre et d’avance, les 1er janvier, 

1er avril, 1er juillet et 1er octobre de chaque année. 

Le Bailleur transmettra la facture de chaque échéance de loyer au plus tard trente (30) jours avant 

chaque date d’exigibilité ci-dessous et, s’agissant de chaque échéance intervenant le 1er janvier, au plus 

tard le 25 novembre de l’année précédente.

5.2.2 Les montants de Loyer mentionnés à l’Article 5.1 s'entendent hors taxe sur la valeur ajoutée ; le Bailleur 

ayant opté pour le régime de la TVA. Le Preneur accepte donc que le loyer et autres sommes susvisées, 
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les charges, impôts et accessoires ainsi que toutes sommes prévues au présent Bail qui seraient assujetties 

à la TVA, soient soumis à la TVA qui pourrait être réclamée au titre du présent Bail.

Le Preneur s'engage, en conséquence, à acquitter entre les mains du Bailleur, en sus dudit loyer, des 

charges, taxes et accessoires, le montant de la TVA due au titre du Bail ou de toute autre taxe nouvelle 

complémentaire ou de substitution qui pourrait être créée à la charge du locataire ou qui pourrait lui être 

refacturée, ou encore toute taxe ou contribution applicables aux sommes susvisées, et ce au taux 

légalement en vigueur au jour de chaque règlement.

5.3 MODALITÉS DE PAIEMENT

Le loyer et ses accessoires sont payables par virement sur le compte bancaire du Bailleur dont les 

références sont indiquées dans le document figurant en Annexe 4.

En cas de non-respect dudit engagement ayant pour conséquence de laisser une somme impayée à son 

échéance normale, il sera fait application des dispositions de l'Article 21 ci-dessous.

5.4 LOYER DE RENOUVELLEMENT

De convention expresse entre les Parties, il est stipulé qu'en cas de renouvellement(s) du Bail, le loyer du 

Bail renouvelé sera fixé à la valeur locative de marché, hors palier. 

Cette condition est déterminante de la volonté des parties à conclure le Bail et s'imposera à tout expert 

devant donner son avis sur le montant du loyer.

ARTICLE 6 ACTUALISATION - INDEXATION

6.1 Le montant de Loyer stipulé ci-dessus à l’Article 5.1.1 ainsi que les montants de paliers exceptionnels de 

Loyer stipulés aux paragraphes (ii), (iii) et (iv) de l’Article 5.1.2 ci-dessus, seront de plein droit actualisés 

dans les conditions (et aux dates) prévues à cet effet, pour chacun d’entre eux, auxdits Articles 5.1.1 et 

5.1.2 ci-dessus.

6.2 En outre, le montant de Loyer stipulé ci-dessus à l’Article 5.1.1 (tel qu’actualisé conformément à 

l’Article 5.1.1(i)) sera indexé de plein droit à chaque date anniversaire de la Date de Prise d’Effet du 

Bail, et pour la première fois le 1er avril 2026 (inclus), selon les variations (sans plancher ni plafond) de 

l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) publié trimestriellement par l'INSEE.

La première indexation s'effectuera le 1er avril 2026 (i.e. à la cinquième date anniversaire de la Date de 

Prise d’Effet du Bail), par comparaison des deux valeurs d’indice suivantes :

● indice de référence : l’indice ILAT de comparaison utilisé au titre de l’actualisation du montant 

de Loyer qui sera intervenue le 1er avril 2025 conformément aux stipulations du paragraphe (i) 

de l’Article 5.1.1 ci-dessus ; et

● indice de comparaison : l'indice du même trimestre de l'année suivante ;



Bail INFLUENCE (Saint Ouen)

9 / 48

étant précisé par souci de clarté et à titre d’exemple purement illustratif, que dans le cas où le dernier 

indice ILAT publié à la Date de Prise d’Effet du Bail serait l’indice ILAT du 4ème trimestre 2020, alors 

(a) l’indice de référence utilisé pour la première indexation ci-dessus sera l’indice ILAT du 4ème trimestre 

2024 et (b) l’indice de comparaison utilisé pour la première indexation ci-dessus sera l’indice ILAT du 

4ème trimestre 2025.

Pour les années ultérieures (soit de plein droit le 1er avril 2027, puis le 1er avril 2028, etc.), il sera procédé 

à l'indexation du Loyer, par comparaison des deux valeurs d’indice suivantes :

● indice de référence : le précédent indice de comparaison ; et

● indice de comparaison : l'indice du même trimestre de l'année suivante ;

et ainsi de suite pour les indexations ultérieures.

6.3 Le jeu de la clause d’actualisation et d’indexation n’étant subordonné à aucune notification, la révision 

s’appliquera de plein droit, sans aucune formalité ou demande préalable ; le fait de ne pas avoir 

immédiatement ajusté le loyer n’entraînera aucune déchéance dans le droit des Parties de réclamer 

l’application ultérieure de l’indice avec effet rétroactif.

6.4 Il est expressément convenu entre les Parties que, dans l'hypothèse où l'ILAT ne pourrait s'appliquer aux 

locaux loués ou au Bail, et ce pour quelque motif que ce soit (hors cas de non publication de l’ILAT régi 

par les stipulations de l’Article 6.5 ci-dessous), l'indice de référence légalement applicable pour 

l’indexation du loyer des baux commerciaux portant sur des locaux de bureaux ou, à défaut, l'indice du 

coût de la construction (ICC) publié trimestriellement par l'INSEE au Journal Officiel) viendra 

rétroactivement se substituer à l'ILAT pour l'application de la clause d’actualisation et/ou d'indexation, 

et ce dès la date à laquelle l'ILAT aura été (le cas échéant de manière rétroactive) déclaré inapplicable, 

de manière à ce que chacun des montants de Loyer ait toujours fait l'objet d'une actualisation puis d’une 

indexation, conformément aux présentes, de manière continue et conformément aux dispositions des 

articles L.112-1 et suivants du Code monétaire et financier. 

6.5 Si l'indice ILAT cessait d'être publié, un nouvel indice serait reconstitué à partir des barèmes officiels de 

conversion publiés par l’INSEE.

À défaut d'indice légal de remplacement, les Parties conviennent de lui substituer un indice similaire 

choisi d’accord entre elles.

À défaut d’accord entre les Parties, l’indice de remplacement sera déterminé par un mandataire commun 

désigné par les Parties ; faute d’accord entre les Parties sur le nom du mandataire, celui-ci sera désigné 

par le juge des référés, à la requête de la Partie la plus diligente. L’avis du mandataire liera 

irrévocablement les Parties, sauf fraude ou erreur grossière de sa part.

6.6 Le Bailleur déclare que l’actualisation et l'indexation du loyer constituent une stipulation essentielle et 

déterminante de sa volonté de contracter, sans laquelle le présent Bail n'eût pas été conclu.
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ARTICLE 7 DÉPÔT DE GARANTIE

7.1 Le Preneur s’engage à constituer, et remettre entre les mains au Bailleur, un dépôt de garantie correspondant, 

à tout moment pendant la durée du Bail et de ses renouvellements, à trois (3) mois de loyer hors taxes. 

Ce dépôt de garantie est destiné à assurer au Bailleur le respect par le Preneur de toutes ses obligations 

(de toute nature) au titre des présentes et, notamment, le bon paiement des réparations et/ou travaux de 

toute nature mis à la charge du Preneur en cours de bail ou arrêtées amiablement ou judiciairement en 

fin de bail ainsi que de toutes les autres sommes qui pourraient être dues par le Preneur à titre de loyer, 

charges, impôts remboursables, accessoires, TVA et indemnité d’occupation, etc.

7.2 Si pour quelque raison que ce soit, le dépôt de garantie était utilisé en cours de Bail (le cas échéant, 

renouvelé) pour le règlement de sommes dues en vertu du présent Bail, ce dépôt devra être reconstitué par le 

Preneur pour que le Bailleur bénéficie toujours d’un dépôt de garantie égal à trois (3) mois de loyer hors 

taxes, sous sanction de la clause résolutoire.

7.3 Ce dépôt de garantie sera par ailleurs augmenté ou diminué à l'occasion de la modification du montant du 

loyer, de façon à rester toujours égale à trois (3) mois de loyer hors taxes.

7.4 Par dérogation à ce qui précède, et compte tenu de la qualité du Preneur initial, la Région n’est pas tenue 

de constituer de dépôt de garantie au titre du présent Bail. Le présent paragraphe est applicable intuitu 

personae et deviendra de plein droit caduc dès lors que la Région cesserait d’être le preneur au titre du 

Bail. 

ARTICLE 8 ÉTAT DES LOCAUX

8.1 Le Preneur déclare parfaitement connaitre l’Immeuble (en ce compris ses équipements), tant s’agissant 

de sa disposition, sa configuration, ses caractéristiques techniques que de ses modalités d’usage et 

d’exploitation, pour l’avoir occupé et exploité préalablement aux présentes, en qualité d’occupant 

unique de l’Immeuble, dans le cadre du Bail Initial.

8.2 Le Preneur reconnait et déclare que, dans le cadre du Bail Initial et en sa qualité de premier occupant de 

l’Immeuble après son achèvement, cet Immeuble a été mis à sa disposition dans un état neuf, sous réserve 

des réserves formulées par le Preneur dans les procès-verbaux de mise à disposition initiale de 

l’Immeuble au titre du Bail Initial. 

Les procès-verbaux de mise à disposition de l’Immeuble au Preneur, établis contradictoirement entre les 

Parties lors de l’entrée et prise de possession de l’Immeuble par le Preneur dans le cadre du Bail Initial, 

sont joints en Annexe 5 (État des lieux d’entrée). 

Les Parties conviennent de se référer aux procès-verbaux susvisés, considérés de façon consolidée, pour 

formaliser entre elles et pour les besoins de l’article L.145-40-1 du Code de commerce ainsi que des 

stipulations de l’Article 15.3 ci-dessous, l’état des lieux d’entrée du Preneur dans l’Immeuble. En 
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conséquence de quoi, les Parties déclarent et acceptent que les procès-verbaux figurant en Annexe 5 

(État des lieux d’entrée) :

(i) constituent ensemble, dans la commune intention des Parties, l’état des lieux d’entrée en 

possession des lieux loués qui sera retenu entre les Parties dans le cadre de leur restitution en fin 

de jouissance du Preneur et/ou de ses successeurs ès qualité ; et

(ii) valent collectivement (de façon consolidée) état des lieux de prise de possession 

contradictoirement constitué entre elles, au sens de (et conformément à) l’article L.145-40-1 du 

Code de commerce.

Il est précisé que les réserves formulées par le Preneur dans le cadre de la mise à disposition initiale de 

l’Immeuble au titre du Bail Initial n’ont pas pu être levées dans leur intégralité, compte tenu de la 

réalisation des travaux d’aménagement réalisés dans les Locaux Loués puis de leur occupation par le 

Preneur et des opérations de maintenance réalisées par ce dernier dans ce cadre. Le Preneur déclare s’en 

satisfaire et reconnaît ne plus avoir de réclamation au titre desdites réserves. Les Parties conviennent 

toutefois que le Bailleur ne pourra pas exiger la remise en état des désordres listés dans les réserves dans 

le cadre de la restitution des Locaux Loués en fin de jouissance conformément à l’Article 8.3 et à 

l’Article 15 ci-dessous.

8.3 L'état des lieux de sortie, par comparaison avec l’état des lieux d’entrée, permettra de déterminer la 

nature et le coût des travaux nécessaires à la remise en état des lieux aux frais du Preneur dans les 

conditions prévues à l’Article 9.4.6 et à l’Article 15 ci-dessous.

À défaut pour les Parties de dresser un état des lieux de sortie contradictoire, chaque Partie pourra le 

faire dresser par huissier et le constat de l’huissier sera réputé contradictoire. En tant que de besoin, le 

Preneur autorise le Bailleur à accéder à l’Immeuble à cet effet. 

Les frais de l’huissier seront supportés par la Partie défaillante et, à défaut de Partie défaillante, par 

chaque Partie à hauteur de la moitié.

8.4 Le Bailleur qui bénéficie de la garantie décennale des articles 1792 et suivants du Code civil, s’engage à 

exercer tous recours relatifs aux désordres malfaçons, défauts de finition relevant de ladite garantie 

décennale. Le Bailleur s’engage à reprendre ou faire reprendre lesdits désordres, malfaçons, défauts de 

finition, non conformités et non façons dès l’accord des assureurs dommages ouvrage et/ou dès l’accord 

des experts judiciaires éventuellement missionnés.

À cet effet, le Preneur notifiera au Bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception, tout 

désordre dès qu’il en aura eu connaissance, et ce pendant toute la durée du Bail ; à défaut de quoi le 

Preneur ne pourra se prévaloir des stipulations du paragraphe précédent.

Il est enfin précisé que l’allongement éventuel des délais nécessaires pour l’exécution des réparations ne 

pourra en aucun cas être imputé au Bailleur, sauf faute, négligence, inexécution, passivité du Bailleur.



Bail INFLUENCE (Saint Ouen)

12 / 48

ARTICLE 9 CHARGES ET CONDITIONS LOCATIVES

Le présent Bail est consenti et accepté sous les charges et conditions ordinaires et de droit et notamment 

sous celles qui suivent, que le Preneur s’oblige à exécuter.

9.1 ACTIVITÉS AUTORISÉES

Le Preneur utilisera l’Immeuble conformément aux articles 1728 et 1729 du Code civil, honorablement 

et paisiblement à usage exclusif de bureaux.

Les activités autorisées ne devront donner lieu à aucune contravention, ni à aucune plainte ou 

réclamation de la part de qui que ce soit, et notamment des voisins de l’Immeuble. Le Preneur fera, en 

conséquence, son affaire personnelle de tous les griefs qui seraient faits au Bailleur à son sujet, de 

manière que ce dernier ne soit jamais inquiété et soit garanti de toutes les conséquences qui pourraient 

en résulter, même sans faute du Preneur.

9.2 GARNISSEMENT

9.2.1 Le Preneur tiendra l’Immeuble constamment garnis de meubles, effets mobiliers et matériels en quantité 

et en valeur suffisante pour répondre à tout moment du paiement des loyers et accessoires, ainsi que de 

l'exécution de toutes les clauses et charges du présent Bail.

9.2.2 Le Preneur devra exploiter en permanence l’Immeuble. Le Preneur maintiendra l'Immeuble en état 

permanent et continu d'utilisation effective.

9.3 AUTORISATIONS ET RÉGLEMENTATION – MISES AUX NORMES

9.3.1 Le Preneur se conformera à l'ensemble des lois, règlements et ordonnances en vigueur, notamment en ce qui 

concerne la voirie, la police, l'hygiène, l’environnement, la réglementation du travail, les règles applicables 

aux établissements recevant du public, les prescriptions des pompiers et du mandataire sécurité (le cas 

échéant), les servitudes passives et la sécurité, et effectuera à ses frais tous travaux nécessaires afin de 

respecter lesdites lois, règlementation, prescriptions et contraintes, le tout de façon à ce que le Bailleur ne soit 

jamais inquiété ni recherché. Il déférera dans ce cadre, à ses frais exclusifs, à toute prescription, injonction ou 

réclamation émanant de toutes autorités compétentes.

9.3.2 Le Bailleur supportera les seules mises aux normes suivantes (ci-après désignées, de façon limitative, les 

"Mises aux Normes Bailleur") : 

(i) les mises aux normes liées aux grosses réparations définies à l’article 606 du Code civil (hors travaux 

d'embellissement dont le montant excède le coût du remplacement à l'identique) ; et/ou 

(i) les mises aux normes qui sont de nature strictement immobilière et qui seraient applicables, de façon 

générale et indistincte, à tous immeubles de bureaux ; et/ou

(ii) les mises aux normes qui portent sur les équipements suivants : ascenseurs, groupes froid et centrales 

de traitement d’air (CTA) (ci-après définis collectivement, à l’exclusion de tous autres équipements, 
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les "Gros Équipements"), dès lors que ces mises aux normes nécessiteraient le remplacement total de 

ceux-ci (au sens de l’Article 9.4.1) ;

étant convenu que le Bailleur ne sera tenu de procéder aux travaux nécessaires aux Mises aux Normes 

Bailleur définies ci-dessus que pour la date à laquelle lesdites Mises aux Normes Bailleur deviennent 

applicables de façon impérative.

Toutes les mises aux normes autres que les Mises aux Normes Bailleur devront être effectuées par le 

Preneur, à ses frais exclusifs, qu’elles soient ou non consécutives à une réclamation ou injonction émanant 

d’une autorité administrative ; étant convenu que le Preneur ne sera tenu de procéder auxdits travaux de 

mises aux normes que pour la date à laquelle les mises aux normes concernées deviennent applicables de 

façon impérative. 

9.3.3 Le Preneur s'engage à respecter l'intégralité des contraintes, sujétions, servitudes de toute nature 

affectant l’Immeuble et s’oblige à respecter les clauses et stipulations des documents régissant 

l’Immeuble.

9.4 ENTRETIEN – TRAVAUX – RÉPARATIONS

9.4.1 Le Preneur entretiendra l’Immeuble pendant toute la durée du Bail et effectuera tous travaux, de 

quelque nature qu’ils soient, y compris toutes réparations et/ou remplacements (immobilier ou mobilier, 

notamment s’agissant des équipements de l’Immeuble) ; et ce, à la seule exception :

(i) des grosses réparations strictement définies à l'article 606 du Code civil (hors travaux 

d'embellissement dont le montant excède le coût du remplacement à l'identique) ; 

(ii) des travaux de Mises aux Normes Bailleur ; et

(iii) du remplacement total des Gros Équipements (i.e., limitativement, les ascenseurs, groupes froid et 

centrales de traitement d’air (CTA)) ; étant précisé que :

● seront assimilés à un remplacement total desdits Gros Équipements, une série de travaux 

de remplacement partiel réalisés pendant une période continue de douze (12) mois et 

aboutissant au remplacement de l’ensemble des pièces de ces Gros Équipements ; et

● le Bailleur n’aura à réaliser les travaux de remplacement des Gros Équipements listés ci-

dessus que si lesdits Gros Équipements ne peuvent être réparés et sont obsolètes ou si le 

coût de la réparation excède le coût du remplacement total.

Dans tous les cas, le Preneur restera responsable des conséquences qui pourraient résulter de l’exécution 

ou de la non-exécution des réparations lui incombant. 

Le Preneur entretiendra et maintiendra en état de fonctionnement, de sécurité et propreté l'ensemble des 

locaux loués, les vitres, plomberie, serrurerie, menuiserie, les stores, les équipements électriques, 

informatiques et sanitaire, ou autres. Le Preneur sera responsable des accidents causés par ou à ces 

objets.
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Le Preneur fera son affaire personnelle de l’entretien et du renouvellement des revêtements des sols et 

murs, de la peinture ainsi que de toutes dégradations relevant de l’entretien-maintenance courant de 

l’Immeuble, sans recours contre le Bailleur.

Le Preneur maintiendra en bon état d’entretien, de fonctionnement et de sécurité l’ensemble des Gros 

Équipements. 

Par dérogation aux dispositions de l’article 1755 du Code civil, le Preneur ne pourra pas invoquer la 

vétusté ou la force majeure pour mettre à la charge du Bailleur, pendant la durée du Bail et de ses 

renouvellements, tout ou partie des frais, travaux, réparations, maintenance ou remplacement afférents 

tant à l’Immeuble qu’à ses équipements (y compris les Gros Équipements) ; étant toutefois précisé que le 

Bailleur conservera la charge du remplacement total des Gros Équipements dans les conditions prévues 

ci-dessus au présent Article 9.4.1.

9.4.2 Le Bailleur autorise le Preneur à réaliser dans l’Immeuble des travaux de strict entretien courant. Le Bailleur 

donne également son accord de principe au Preneur pour réaliser dans l’Immeuble des travaux strictement 

limités au cloisonnement et/ou câblage et/ou courants faibles et/ou peintures intérieures et/ou petite 

plomberie, dès lors qu’ils n’impactent pas les équipements techniques de l’Immeuble, et à condition d'en 

informer préalablement par écrit le Bailleur en joignant à la notification concernée, s’il y a lieu, un 

dossier de travaux conforme aux stipulations de l’Article 9.4.3 ci-dessous. 

Les travaux susvisés devront être réalisés dans le cadre du respect des stipulations du présent Article 9.4 et 

des dispositions réglementaires et légales en vigueur, et (le cas échéant) de la réglementation relative aux 

établissements recevant du public (ERP), ainsi qu'aux règles de l'art. 

La réalisation dans l’Immeuble de tous autres travaux nécessitera l’autorisation préalable du Bailleur, en 

particulier si ceux-ci concernent des travaux de démolition, percement de murs, dalles, voûtes ou 

poteaux, et/ou des travaux de construction.

9.4.3 Pour les travaux excédant de stricts travaux d’entretien courant, il est convenu ce qui suit :

(i) Avant d’entreprendre tous travaux autres que ceux de strict entretien courant, le Preneur devra 

adresser au Bailleur, par lettre recommandée avec accusé de réception, un exemplaire de son 

dossier de travaux :

(a) une vue en plan des aménagements de l’Immeuble et des plans techniques ;

(b) un descriptif des travaux et équipements prévus (pièces écrites et graphiques) ;

(c) un calendrier des travaux avec méthodologie détaillée ;

(d) la copie du contrat intervenu avec le bureau de contrôle ;

(e) un dossier de sécurité ;

(f) une fiche technique des matériaux envisagés ;

(g) le cas échéant, le projet des polices d’assurance qu’il entend mettre en place.
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(ii) Dans le cas où la réalisation des travaux concernés nécessiterait l'obtention d'autorisations 

administratives ou autres, le Preneur devra adresser au Bailleur (et, le cas échéant, au responsable 

de la sécurité de l’Immeuble) un exemplaire de son dossier d'aménagement constitué :

(a) des plans d'aménagements de l’Immeuble ;

(b) d'un descriptif des travaux prévus ;

(c) le cas échéant, d'un dossier de sécurité comprenant la notice de sécurité incendie, la notice 

technique d’accessibilité des personnes handicapées et le cahier des charges SSI. 

Les documents remis par le Preneur devront, si le Bailleur en fait la demande compte tenu de la nature 

des travaux envisagés, être réalisés par un maître d’œuvre et validés par un contrôleur technique. Le 

Preneur prendra à sa charge le coût d’études de son projet par un maître d’œuvre et un bureau de 

contrôle agréés par le Bailleur. En outre, les honoraires et frais de l’architecte, maître d’œuvre et/ou 

bureau de contrôle du Bailleur qui interviendrai(en)t, à la demande et au choix de ce dernier, dans le 

cadre de l’examen du dossier de travaux susvisé, seront à la charge du Preneur. 

Le Bailleur pourra refuser de façon discrétionnaire tous travaux autres que (i) de strict entretien courant ou 

(ii) pour lesquels il aurait donné son accord de principe au titre de l’Article 9.4.2 ci-dessus (sous réserve de la 

faculté pour le Bailleur de retirer son accord de principe dès lors que lesdits travaux ne respecteraient plus les 

conditions prévues audit Article 9.4.2).

Le Bailleur devra notifier sa décision de refus au Preneur par lettre RAR, dans un délai d’un (1) mois à 

compter de la réception du dossier complet de travaux du Preneur. À défaut de réponse du Bailleur dans 

le délai susvisé, le Preneur pourra adresser une relance au Bailleur ; à défaut de réponse du Bailleur sous 

quinze (15) jours suivant réception de cette relance, le silence de ce dernier vaudra acceptation de sa 

part. 

Le Bailleur pourra demander au Preneur des modifications éventuelles sur le cahier des charges avant 

lancement de la procédure d'appel d'offres (laquelle ne pourra être initiée avant l’acceptation expresse ou 

tacite des travaux par le Bailleur). Une fois que le Preneur aura apporté sur son dossier de travaux les 

modifications demandées par le Bailleur (et/ou son/ses mandataire(s)), le dossier amendé sera à nouveau 

soumis à la validation du Bailleur dans les conditions ci-dessus.

Le Preneur sera responsable de l’obtention de toute autorisation administrative nécessaire à la réalisation 

des travaux, et fera son affaire personnelle du paiement de toute taxe et participation liée à ces autorisations. 

Il déposera à cette fin, toute demande d’autorisation administrative nécessaire (conforme au dossier de 

travaux validé par le Bailleur), en en communiquant une copie au Bailleur, et informera le Bailleur de 

l’obtention de l’autorisation administrative concernée.

Le Bailleur (ou son représentant) ne pourra en conséquence encourir aucune responsabilité, notamment 

en cas de refus ou de retard dans l’obtention de ces autorisations, ainsi que pour le règlement des taxes et 

participations y afférentes.

Les travaux entrepris par le Preneur conformément au présent Article 9.4 seront exécutés aux frais et 

risques du Preneur (qui sera maître d’ouvrage), dans les règles de l'art, en conformité notamment avec les 

lois et réglementations en vigueur (notamment : les règles de prévention, d’hygiène, de sécurité, la 
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réglementation du travail du Code du travail et celles relatives à l'interdiction du travail dissimulé et/ou 

applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure), sous réserve de 

l’obtention de l’ensemble des autorisations administratives nécessaires et en respectant les autorisations 

ainsi obtenues et les documents approuvés par le Bailleur, le tout de manière à ce que le Bailleur ne 

puisse en aucun cas être inquiété ou recherché pour quelque cause que ce soit. En toute hypothèse, le 

Preneur :

● s’engage à respecter l’ensemble des dispositions légales et notamment celles concernant le Code 

de la propriété intellectuelle et celles applicables qui seraient visées à l’Article 9.8.2 ci-dessous ; 

● devra faire appel à des intervenants qualifiés, titulaires des polices d'assurances adéquates, sous la 

surveillance d’un maître d’œuvre et avec l’intervention d’un bureau de contrôle ; le Preneur 

transmettra notamment au Bailleur, à première demande de ce dernier, la liste des entreprises et 

autres intervenants concourant à la réalisation des travaux, accompagnée des références et 

éléments permettant leur identification ;

● ne devra pas encombrer l’accès aux immeubles avoisinants de gravât ou détritus en cours de 

travaux, ni les utiliser comme dépôt de matériaux de construction ni pour les sorties ou 

décharges ; les entreprises devant soumettre leur organisation de chantier au Bailleur (ou à son 

mandataire) si celui-ci en fait la demande ; et

● devra s’efforcer de limiter les troubles et nuisances sonores ou autres pour les occupants des 

immeubles avoisinants. Le Preneur réalisera les travaux bruyants dans des plages horaires à 

définir avec le Bailleur.

Le maître d’œuvre / architecte et/ou le bureau de contrôle du Bailleur qui interviendront en qualité de 

conseil de ce dernier auront accès aux travaux et à toute information requise et effectueront un contrôle 

de bonne fin des travaux, le tout aux frais du Preneur et sans risque ou responsabilité quelconque pour le 

Bailleur. 

Le Preneur devra supporter tous les frais entraînés par ces travaux et toutes les conséquences en 

résultant, notamment au regard des exigences des règles d’hygiène et de sécurité et de la réglementation 

du travail.

Le Preneur devra fournir après exécution des travaux, les dossiers d’ouvrages exécutés (DOE) incluant 

les plans de recollement des ouvrages exécutés, les rapports du bureau de contrôle sur la conformité des 

aménagements et installations électriques ainsi que l’avis favorable de la commission de sécurité si l’avis 

de cette dernière est nécessaire.

9.4.4 Le Preneur garantira le Bailleur de toute responsabilité que celui-ci pourrait encourir vis-à-vis de toute 

personne, à raison des nuisances ou des dommages imputables aux travaux du Preneur.

Le Preneur s’engage à assumer toutes les conséquences financières et les dommages ou nuisances 

pouvant découler des travaux qu’il réalisera et indemnisera le Bailleur de tout préjudice que celui-ci 

pourrait subir du fait des travaux réalisés par le Preneur, et ce même si les travaux ou les entreprises ont 

été approuvés par le Bailleur. 
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Le Preneur devra demander à chaque intervenant titulaire d’un marché de travaux ou d’un contrat de 

prestations, de justifier de toute assurance inhérente aux travaux à réaliser (notamment responsabilité 

civile et décennale).

Le Preneur s’engage à fournir au Bailleur, à première demande de ce dernier, pour l’ensemble des 

intervenants visés ci-dessus ainsi que (le cas échéant) pour lui-même, une copie certifiée conforme de ces 

polices et des notes de couverture émises par les compagnies d’assurances, attestant du paiement des 

primes dues.

9.4.5 Dans tous les cas où le Preneur réaliserait des travaux, l'autorisation du Bailleur n'impliquera aucun 

engagement de responsabilité de sa part.

En conséquence, le Preneur s'engage à ne pas poursuivre le Bailleur, et ce même si les travaux ont été 

approuvés, dans leur principe, par le Bailleur.

Le Preneur demeurera entièrement responsable de la réalisation de ses travaux (tant vis-à-vis du Bailleur 

que de tous tiers) et, en particulier, s'engage à indemniser le Bailleur de tout préjudice que ses travaux ou 

leurs études auraient pu causer au Bailleur. 

9.4.6 En cas de départ du Preneur en cours ou en fin du présent Bail ou de ses renouvellements (y compris si le 

départ du Preneur résulte d’une cession ou d’un transfert du droit au présent Bail), tout embellissement, 

travaux, construction, amélioration, aménagement, modification, réparation, cloisonnement ou autres 

immeubles par destination réalisés par le Preneur (y compris dans le cadre du Bail Initial), que ceux-ci 

aient ou non été autorisés par le Bailleur, deviendront propriété du Bailleur, par voie d'accession, sans 

indemnité d'aucune sorte.

Le Bailleur aura la faculté alternative d’exiger du Preneur la dépose et l’enlèvement de tous travaux et 

installations réalisés par le Preneur (y compris dans le cadre du Bail Initial) (les "Travaux Spécifiques") aux 

frais exclusifs du Preneur, à l’exception des cloisonnements et/ou câblages.

9.4.7 Le Preneur souffrira, sans indemnité ni diminution du Loyer, par dérogation le cas échéant à 

l’article 1724 du Code civil, et quand bien même les travaux dureraient plus de vingt-et-un (21) jours, 

l’ensemble des réparations et travaux de toute nature que le Bailleur serait amené à faire exécuter dans 

l’Immeuble (y compris tous éventuels travaux liés à la mise en jeu des assurances et/ou garanties 

obligatoires). 

Toutefois, dans l’hypothèse où des travaux visés à l’article 1724 du Code civil (à l’exclusion de tous 

travaux touchant la passerelle ou ouvrage qui pourrait être érigé(e) puis, le cas échéant, modifiée ou 

retirée/désinstallée, entre l’Immeuble INFLUENCE et l’immeuble voisin INFLUENCE 2.0) 

occasionneraient une inaccessibilité de Surfaces Utiles excédant 500 m² pendant plus de vingt-et-

un (21) jours consécutifs, le Preneur bénéficiera d’une réduction de loyer à proportion des Surfaces 

Utiles rendues inaccessibles pendant la durée excédant vingt-et-un (21) jours. 

Le Bailleur se réserve, sans devoir obtenir l'approbation du Preneur, la possibilité :

(i) d'apporter, à ses frais, tous changements ou modifications à la façade de l’Immeuble aux fins de 

créer une passerelle ou tout accès de l’Immeuble avec un immeuble voisin qui serait occupé par 
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le Preneur, ainsi que toutes modification des circulations dans l’Immeuble qui résulteraient de la 

création de cette passerelle ou de cet accès (sous réserve toutefois que l’accessibilité du Preneur à 

l’Immeuble ne soit pas dégradée de ce fait) ; et/ou

(ii) d’apporter toute modification à la passerelle ou ouvrage susvisés et/ou, dès lors que le Preneur ne 

serait plus l’unique occupant de l’Immeuble et de l’immeuble voisin auquel cette passerelle ou 

ouvrage serait raccordé, de retirer/désinstaller ladite passerelle ou ledit ouvrage ; et/ou

(iii) de placer, si cela s’avère nécessaire, tout ou partie des espaces et installations à usage collectif de 

l’Immeuble et notamment la passerelle et/ou son accès (ainsi que tous accès de l’Immeuble), en 

copropriété, dans une AFUL, une ASL ou autre (les décisions et mesures de toute sorte prises par 

l'éventuel syndicat de copropriété, AFUL, ASL ou autre s'imposant par leur nature même au 

Preneur) ; et/ou

(iv) de mettre en œuvre toutes techniques nouvelles ayant pour objet de fournir le même type de 

prestation dans l’Immeuble que celles existantes à ce jour ;

ce que le Preneur reconnaît expressément et accepte d’ores et déjà.

Concernant l'accès de tout ou partie de l’Immeuble, le Bailleur ne pourra prendre aucune mesure sans 

concertation et accord avec le Preneur, sauf urgence.

Les Parties se concerteront aux fins de minimiser la gêne occasionnée (notamment sur les créneaux 

horaires et les accès) pour le Preneur par la réalisation des travaux du Bailleur. En particulier, les 

dispositions suivantes devront être respectées :

● la zone concernée par les travaux sera fermée et signalée pour interdire tout passage entre la zone 

de bureau et le chantier ;

● elle sera protégée afin d’éviter la propagation des poussières.

Une information sur le déroulement et le calendrier des travaux sera transmise par le Bailleur au Preneur 

préalablement à leur mise en œuvre pour permettre d’anticiper les éventuelles nuisances ou contraintes 

pouvant impacter les conditions de travail.

Il est d’ores et déjà convenu entre les Parties qu’en cas de création d’une passerelle ou de tout ouvrage 

aménageant les accès de l’Immeuble et modifiant la façade, comme en cas de sa modification ou 

démolition/retrait/désinstallation (ainsi qu’il est dit au paragraphe (ii) ci-dessus), le Preneur souffrira 

tous les travaux et/ou modification de surfaces du Bail y afférents (notamment toute réduction de 

surfaces résultant de reprise de charges) sans modification du loyer ni recours contre le Bailleur (le 

Preneur ne pouvant s’opposer à de tels travaux), et ce par dérogation à l’article 1724 du Code civil et 

nonobstant toute clause contraire des présentes.

Le Preneur donnera accès aux locaux loués au Bailleur, à ses mandataires, architectes, entrepreneurs, et 

ouvriers pour toute visite, réparation ou tâche d’entretien. Sauf urgence, toute visite fera l'objet d'un 

préavis d'au moins deux (2) jours ouvrés.

Le Bailleur, son mandataire ou le syndicat ou organe de gestion des espaces et installations à usage 

collectif de l’Immeuble susvisé (AFUL, etc.), aura le droit d'installer, entretenir, utiliser, réparer, 

remplacer les tubes, conduites, câbles, fils et équipements de toute nature pouvant même desservir 
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d'autres immeubles et qui traversent l’Immeuble. Dans l’hypothèse où ces travaux d’installation et /ou de 

modification, d’amélioration, de remplacement, de modernisation, de mise aux normes etc., d’éléments 

d’équipement de quelque nature que ce soit, et même si le Preneur n’est pas desservi par ceux-ci, 

viendraient à nécessiter la reprise d’une partie de l’Immeuble, le Preneur devra restituer au Bailleur, par 

dérogation à l’article 1723 du Code civil, les surfaces nécessaires à la réalisation des travaux prévus dans 

la limite de un pour cent (1%) des Surfaces Utiles de l’Immeuble.

9.4.8 Le Preneur informera immédiatement et par écrit le Bailleur de tout sinistre s'étant produit dans 

l’Immeuble et dont le Preneur aurait connaissance. 

9.4.9 Le Preneur déposera à ses frais et sans délai tout coffrage ou décoration, ainsi que toute installation qu'il 

aurait faite et dont l'enlèvement serait utile pour la recherche et la réparation des fuites de toute nature, 

de fissures dans les conduits de fumée ou de ventilation, notamment après incendie ou infiltration, et, en 

règle générale, pour l'exécution des travaux du Bailleur.

Si les interventions prévues au paragraphe précédent sont couvertes par des assurances souscrites par le 

Bailleur, le Preneur fournira à celui-ci les éléments permettant d’actionner les assurances concernées de 

manière à permettre, si cela est possible, le remboursement de tout ou partie des frais ainsi encourus par 

le Preneur.

9.4.10 Le Preneur supportera tous travaux qui seraient exécutés par les voisins de l’Immeuble quelque gêne 

qu’il puisse en résulter pour lui, et s'interdit tout recours à l'encontre du Bailleur ou du mandataire gérant 

l’Immeuble.

9.5 PLAQUES – ENSEIGNES – TÉLÉCOMMUNICATION

9.5.1 Le Preneur pourra installer toute signalétique, selon les formes et modèles de son choix et à tout 

emplacement de son choix à l’intérieur de l’Immeuble, dans le respect des stipulations du Bail.

9.5.2 Le Preneur pourra également installer un ou plusieurs store(s), plaque(s), signalétique(s) (lumineuses ou 

non), antenne(s) externe(s), banderole(s) ou installation(s) quelconque(s), sur l’Immeuble, sous réserve 

toutefois d’avoir préalablement :

(i) recueilli l'accord écrit du Bailleur (tant sur le nature desdites signalétiques que leur taille et leur 

emplacement) ; et 

(ii) obtenu toutes les autorisations administratives ou autres qui seraient requises (le Preneur devant 

immédiatement retirer lesdites signalétiques dans le cas où ces autorisations seraient retirées ou 

ne seraient pas maintenues pour quelque raison que ce soit).

Il en sera de même de toute modification ultérieure de ces agencements, ou de leur remplacement.

Il est précisé que le Preneur a, dans le cadre du Bail Initial, d’ores et déjà sollicité et obtenu l’autorisation 

du Bailleur en vue de l’installation, dans le respect des stipulations ci-dessus (notamment le maintien par 

le Preneur de toutes autorisations administratives nécessaires), d’une enseigne sur la façade de 

l’Immeuble.
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9.5.3 Le Preneur devra également solliciter, à ses frais exclusifs, toutes autorisations nécessaires qu'elles 

relèvent de l'administration, du droit des tiers ou autre et supporter l'ensemble des désagréments causés 

par lesdites installations. Le Preneur fera son affaire personnelle de l’obtention et du maintien desdites 

autorisations et du règlement des taxes qui pourraient être dues de ce fait, de façon que le Bailleur ne soit 

jamais inquiété, ni recherché à ce sujet.

9.5.4 Les installations devront se faire dans le respect des dispositions et des conditions stipulées ci-dessus 

pour les travaux du Preneur.

9.5.5 Le Preneur devra, en outre, enlever à ses frais lesdites installations au jour de son départ et remettre en 

leur état initial les locaux ou éléments dans ou sur lesquels ces installations auront été apposées.

9.5.6 Le Preneur pourra, à ses frais et risques, installer sur le toit des antennes de réception (tout opérateur) 

avec des antennes internes de réémission du signal à l’intérieur du bâtiment, ainsi que toute autre 

antenne plus performante résultant des évolutions techniques futures, sous réserve de respecter à tout 

moment la réglementation applicable et d’obtenir (puis maintenir) toutes autorisations nécessaires à cet 

effet. 

En revanche, le Bailleur ne pourra installer ou faire installer des antennes relais d’opérateurs de 

téléphonie.

9.6 PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES

9.6.1 Le Preneur n'utilisera aucun haut-parleur ou autre moyen de diffusion susceptible d'être entendu hors de 

l’Immeuble, aucun appareil électrique ou autre perturbateur des auditions radiotéléphoniques ou de la 

télévision, sans avoir muni lesdits appareils des dispositifs permettant d'éviter tout trouble anormal pour 

le voisinage.

Le Preneur n'utilisera aucun appareil à combustion lente.

Le Preneur ne pourra pas installer dans l’Immeuble aucune machine susceptible de causer des troubles 

anormaux aux voisins.

Le Bailleur autorise le Preneur à installer, aux frais et risques de ce dernier, un système de 

vidéosurveillance dans l'Immeuble et aux abords de celui-ci, sous réserve que le Preneur respecte à tout 

moment la réglementation applicable et obtienne (puis maintienne) toutes autorisations nécessaires à cet 

effet. 

9.6.2 Abonnements Réseaux

Le Preneur souscrira tous les abonnements d’électricité et de télécommunication nécessaires à l’exercice 

de son activité. 

Le Preneur fera son affaire, au terme du Bail (tel que, le cas échéant, renouvelé), de la résiliation des 

contrats de location qu’il aurait pu souscrire pour ses installations spécifiques.
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Le Preneur réglera directement aux services concernés les montants des abonnements, des taxes et des 

consommations correspondantes.

Le Preneur supportera à ses frais toute modification d'arrivée de branchement, de remplacement de 

compteur ou d'installation intérieure pouvant être exigée par les organismes distributeurs de l’eau, de 

l'électricité, des fluides chaud et froid ou des télécommunications (à l’exception toutefois des Mises aux 

Normes Bailleur, lesquelles demeureront supportées par le Bailleur), et laissera traverser l’Immeuble par 

toute canalisation ou conduit qui deviendrait nécessaire.

9.6.3 Le Preneur ne procédera dans l’Immeuble à aucune vente publique de meubles ou autres objets. 

9.6.4 Le Preneur ne placera ou laissera placer aux entrées de l'Immeuble, rien qui contreviendrait aux règles 

de sécurité, aux normes sanitaires, à l'harmonie et à l'esthétique de l'Immeuble, ou qui nuirait aux voisins 

de l'Immeuble. Le Preneur laissera en permanence toutes les sorties de secours dégagées de tout meuble 

ou objet quelconque.

9.6.5 Le Preneur devra se rapprocher du Bailleur ou de son mandataire pour toute installation de matériel 

excédant la charge de plancher de l’Immeuble, que le Bailleur indiquera (selon les surfaces concernées) à 

première demande du Preneur.

Par ailleurs, le Preneur ne pourra installer de machinerie de nature à créer des troubles anormaux aux 

voisins ou au Bailleur sans l’autorisation spéciale et écrite du Bailleur. Le Preneur, en cas d'autorisation, 

fera son affaire personnelle, à ses risques, périls et frais, de toutes réclamations faites par les voisins ou les 

tiers, notamment pour bruits, odeurs, chaleur ou trépidations.

9.6.6 Le Preneur prendra toutes les dispositions pour éviter la propagation des rongeurs, insectes, etc. et, le cas 

échéant, pour les détruire.

9.6.7 Le Preneur veillera à ce que la bonne tenue et la tranquillité de l’Immeuble ne soient troublées en aucune 

manière de son fait ou de celui de son personnel et de ses visiteurs.

9.6.8 Le Preneur n’entreposera pas des produits dangereux, inflammables, matière radioactive, corrosive et de 

façon générale tout produit pouvant mettre en jeu la sécurité des occupants de l’Immeuble ou l'hygiène 

de l’Immeuble.

9.6.9 Le Preneur effectuera et fera effectuer périodiquement par des organismes indépendants agréés les 

contrôles de sécurité concernant toutes les installations techniques comprises dans l’Immeuble selon la 

règlementation en vigueur en fonction du type d’équipement. Le Preneur devra justifier, à première 

demande du Bailleur, de la souscription de tous les contrats nécessaires ou utiles à la gestion technique 

de l’Immeuble auprès d'entreprises qualifiées et du respect des conditions de garantie des divers 

constructeurs ou installateurs.

Le Preneur procédera à l’installation de tous moyens de lutte contre l’incendie conformément à la 

réglementation et les maintiendra en parfait état.

9.6.10 Le Preneur s’engage à prendre toutes dispositions pour poursuivre, à compter de la Date de Prise d’Effet 

du Bail, l’ensemble des contrats de services relatifs à la gestion de l’immeuble (et notamment la sécurité 
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incendie, le gardiennage, le contrôle d’accès, l’accueil, le nettoyage, la gestion des déchets, l’entretien 

espaces verts...) mis en place par le Preneur dans le cadre du Bail Initial.

9.6.11 Charges

Le Preneur étant le seul occupant de l’Immeuble, il devra acquitter, conformément à l’Article 16.3 ci-

dessous, l’intégralité des charges et impôts relatifs à l’Immeuble (dès lors qu’ils ne sont pas expressément 

mis à la charge du Bailleur au titre des présentes), ainsi que toutes consommations personnelles de 

l’Immeuble, notamment d'eau, d'électricité, de chauffage, de refroidissement (frais de production d'eau 

tempérée), de téléphone, internet, etc., ainsi que toutes les primes d'assurances. 

À cet égard, il est indiqué que si, par impossible, le Bailleur est amené à régler certaines dépenses pour le 

compte du Preneur, celui-ci s'engage à les lui rembourser à première demande.

9.7 EMPLACEMENTS DE STATIONNEMENT

Le Preneur ne pourra utiliser les emplacements de stationnement que pour y garer les véhicules 

automobiles de tourisme de ses employés ou visiteurs, les motos, scooters ou vélos ainsi que les véhicules 

de services. 

Il ne devra pas y entreposer de produits dangereux. Il reconnaît qu'il est interdit de jeter huile ou essence 

dans les égouts, d'avoir un dépôt d'essence ou de tous produits solides ou liquides pouvant provoquer un 

incendie.

Il devra respecter la signalisation indiquée et les règles de fonctionnement et de sécurité des parkings 

telles qu'elles résulteront des directives qui lui seront données par le Bailleur ou des prescriptions du 

règlement intérieur s'il existe, et des modifications qui pourraient lui être apportées.

Le Preneur devra collecter et restituer à première demande du Bailleur les cartes magnétiques ou 

généralement les moyens d'accès qui lui auront été remis afin de permettre leur remplacement ou leur 

validation périodique, ou encore en fin de jouissance.

Le Preneur s’engage à ne pas transformer les parkings en archives, ou tout autre usage.

9.8 RÈGLEMENTS

9.8.1 Prescriptions générales

Dans le cas où par suite d’une violation par le Preneur de la réglementation spéciale relative à son 

activité ou par suite d’un manquement du Preneur à ses obligations résultant des présentes, le Preneur 

ou le Bailleur se verrait ordonner la fermeture provisoire ou définitive de l’Immeuble, une telle fermeture 

n'entraînerait ni la résiliation du Bail (sauf mise en jeu par le Bailleur de la clause résolutoire), ni la 

réduction ou suppression des charges financières auxquelles le Preneur est tenu en vertu du présent Bail, 

et sans préjudice du droit réservé au Bailleur de mettre fin au contrat de bail pour non exploitation de 

l’Immeuble. Le Preneur resterait donc tenu, pendant toute la durée de cette éventuelle fermeture, au 
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paiement des loyers et autres charges stipulés au Bail comme à l'exécution de toutes les clauses et 

conditions du présent Bail. 

9.8.2 Travaux

Le Preneur s’engage à respecter les articles du Code du travail relatifs aux règles applicables aux travaux 

effectués dans un établissement par une entreprise extérieure.

Dans l’hypothèse où le Preneur entreprendrait des travaux, il devra les réaliser en respectant les règles de 

prévention, d’hygiène et de sécurité. En tant que maître d’ouvrage, il aura l’obligation de respecter les 

réglementations en la matière, le tout de manière à ce que le Bailleur ne puisse en aucun cas être inquiété 

ou recherché pour quelque cause que ce soit.

Le Preneur détiendra dans l’Immeuble :

(i) les dossiers administratifs des travaux d'aménagement de l’Immeuble ou des autres travaux qui 

auraient été réalisés par le Preneur et notamment les approbations desdits aménagements par 

les organismes de contrôle agrées ;

(ii) les dossiers de contrôle annuel par les mêmes organismes des installations pour lesquelles ces 

contrôles sont obligatoires.

À défaut de pouvoir présenter les dossiers complets et tenus à jour aux commissions de sécurité le cas 

échéant, le Preneur encourt à ses risques et périls la fermeture administrative des locaux qu'il 

exploite, sans préjudice de toute autre action judiciaire.

9.8.3 Sécurité – Gardiennage

Le Preneur s'assurera personnellement et de manière appropriée, de la surveillance, de la sécurité et du 

gardiennage de l’Immeuble, le Bailleur n'ayant aucune obligation ou responsabilité à ce titre.

9.8.4 Installations classées

Le Preneur s'interdit de tout fait susceptible de provoquer des dangers ou inconvénients mentionnés à 

l’article L.511-1 du Code de l'environnement et prendra soin, dans l'exercice de son activité et pendant 

toute la durée du Bail et ses renouvellements, de la préservation des intérêts énoncés dans ce texte.

Notamment, le Preneur n’exploitera pas dans l’Immeuble d’installations classées pour la protection de 

l'environnement. 

Dans l’hypothèse où, nonobstant ce qui précède, des installations classées pour la protection de 

l'environnement seraient exploitées dans l’Immeuble (y compris en suite d’une évolution de la 

réglementation) :

(i) le Preneur s’en déclarera l’exploitant (en en informant le Bailleur) et s’engage à en assurer, à ses 

frais, la maintenance et les réparations ou remplacements qui s’avèreraient nécessaires pour 

quelque cause que ce soit ;



Bail INFLUENCE (Saint Ouen)

24 / 48

(ii) le Preneur respectera l'ensemble des prescriptions applicables à ces installations ainsi que celles 

de tout arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter y afférent ainsi que les prescriptions de tout 

arrêté complémentaire futur ;

(iii) le Preneur s'oblige à informer le Bailleur de toute réclamation, demande, plainte, injonction ou 

autre liée à l'exercice de son activité dans l’Immeuble et émanant de tout tiers ou de toute 

administration ; et

(iv) en fin de jouissance de l’Immeuble ou en cas de cessation d’activité d’une installation classée du 

Preneur, ce dernier devra se conformer à toutes les obligations lui étant imposées dans ce cadre, et 

notamment à toute remise en état, de manière à ce que le Bailleur ne soit jamais inquiété à ce 

titre.

9.8.5 Déchets

Le Preneur fera le nécessaire, préalablement à son départ, pour procéder à l’évacuation de ses déchets de 

sorte que le Bailleur ne soit jamais recherché à ce sujet. Est un déchet au sens des présentes tout résidu 

d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau, produit ou 

plus généralement tout bien meuble ou immeuble abandonné ou que le Preneur destine à l'abandon.

ARTICLE 10 CESSION – SOUS-LOCATION

10.1 Le Preneur ne pourra pas concéder la jouissance ou sous-louer l’Immeuble à quiconque, en tout ou en 

partie, sous quelque forme que ce soit, même temporairement ou à titre précaire, gratuitement ou à titre 

onéreux. 

Toutefois, et par dérogation à ce qui précède, le Bailleur autorise d’ores et déjà le Preneur à sous-louer, ou à 

mettre à disposition, une partie de l’Immeuble à une ou plusieurs personne(s) morale(s) financées par la 

Région, dans la limite totale à tout moment de trente pour cent (30%) des Surfaces Utiles de l’Immeuble 

(aucune sous-location ou mise à disposition n’étant autorisée au-delà de ce seuil).

Si, pendant la durée du Bail et/ou de ses éventuels renouvellements, un des sous-locataires ou sous-

occupant de l’Immeuble venait à ne plus être financé par la Région, le Preneur s’engage à solliciter 

l’accord du Bailleur pour le maintien de ce sous-locataire dans l’Immeuble et à défaut, faire son affaire de 

la résiliation des conventions de sous-location ou sous-occupation préalablement consenties et de la 

complète libération des locaux concernés par le sous-locataire et/ou sous-occupant (celui-ci devenant 

alors occupant sans droit ni titre).

10.2 Dans le cas où une sous-location serait consentie, le Preneur informera le Bailleur de cette sous-location et 

de ses suites, et fournira au Bailleur, à première demande de sa part, la liste des sous-locataires ainsi que 

la copie de toute sous-location ou sous-occupation quelconque consentie relativement à l’Immeuble. 

Le Preneur ne pourra concéder à ses sous-locataires plus de droits qu'il n'en détient lui-même au titre du 

présent Bail. 
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Les locaux loués (à savoir l’Immeuble) formant un tout indivisible, tant matériellement que dans la 

commune intention des Parties, la ou les sous-location(s) ne sera(ont) pas opposable(s) au Bailleur et devra 

(ont) comporter une renonciation expresse par le ou les sous-locataire(s) à toute action et à tout droit au 

renouvellement de sous-location à l'encontre du Bailleur ; étant précisé que :

● le Preneur restera seul responsable de la bonne exécution de toutes les clauses du présent Bail à 

l'égard du Bailleur ; et

● l’éventuelle indemnité d’éviction à verser par le Bailleur au Preneur en fin de Bail ne prendra pas 

en compte les indemnités à verser aux sous-locataires.

Au surplus, le Preneur s'oblige à payer à son ou ses sous-locataires toutes indemnités éventuelles, de quelque 

nature que ce soit, pouvant être dues par application des dispositions du Code de commerce et de celles non 

codifiées du décret n°93-960 du 30 septembre 1953 sur les baux commerciaux, sans que le Bailleur puisse 

être inquiété.

Tous travaux d’aménagement et de remise en état (non seulement lors de l’installation des sous-locataires 

mais aussi lors de leur départ), consécutifs aux sous-locations éventuelles, seront à la charge exclusive du 

Preneur, non seulement lors de l’installation des sous-locataires mais aussi lors de leur départ.

Le Preneur devra s’assurer que le sous-locataire souscrive les polices d’assurances visées à l’Article 11.3 et 

que celles-ci comportent une clause de renonciation à recours contre le Bailleur et ses assureurs, comme 

prévu à l’Article 11.

10.3 Le Preneur s’engage à ce que tout sous-locataire respecte scrupuleusement l’ensemble des termes et 

conditions du Bail, ainsi que les conditions suivantes :

● La durée de toute sous-location ne pourra excéder celle restant à courir du présent Bail. Par 

dérogation expresse à l’article L.145-32 du Code de commerce, il est précisé qu’à l’expiration du bail 

principal, le Bailleur ne sera pas tenu au renouvellement des contrats de sous-location partielle, le 

Preneur devant faire son affaire personnelle de l’éviction de tout sous-locataire.

● Le sous-locataire s’engage à ne pas demander d’indemnité d’éviction ou toute autre indemnité au 

Bailleur.

● Le sous-locataire devra personnellement occuper les locaux sous-loués, et n’aura pas le droit de 

consentir des contrats de sous-location à quelque personne que ce soit.

● Le sous-locataire ne pourra réaliser des travaux dans l’Immeuble.

● Le sous-locataire s’engage à n'intenter aucun recours ou action quelconque contre le Bailleur.

● Le sous-locataire s’engage à souscrire et maintenir toutes les polices d’assurances visées à 

l’Article 11 et que celles-ci comportent une clause de renonciation à recours contre le Bailleur et ses 

assureurs, comme prévu à l’Article 11.

● Le sous-locataire s’engage à ne pas poursuivre le Bailleur à quelque titre que ce soit, et à ne pas 

rester dans l’Immeuble après la fin du Bail ou de son sous-bail. Si le sous locataire n’a pas quitté 

l’Immeuble à l’expiration du Bail ou du sous-bail, il sera considéré comme occupant sans droit ni 

titre.
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Si à l’expiration du Bail, le sous-locataire reste dans une quelconque partie de l’Immeuble, le 

Preneur devra payer au Bailleur un loyer égal au loyer total du Bail en vigueur majoré de vingt-

cinq pour cent (25%), étant précisé que la présente clause ne constitue pas un droit pour le sous-

locataire de rester dans l’Immeuble après la fin du Bail.

Cette clause devra être portée à la connaissance de tout sous-locataire éventuel à la diligence du Preneur et 

sous sa responsabilité préalablement à la signature de tout contrat de sous-location, le Preneur s’engageant à 

imposer le respect de cette clause à tout sous-locataire éventuel.

Le présent Article 10.3 devra être reproduit dans tous les contrats de sous-location et de domiciliation.

10.4 Le Preneur initial ne pourra céder son droit au bail sans l’accord préalable et écrit du Bailleur qui pourra 

discrétionnairement le refuser.

Dans le cas où le Preneur ne serait plus la Région (à la suite d’une cession autorisée en application de 

l’alinéa ci-dessus), celui-ci ne pourra céder ou transférer son droit au bail qu'à l'acquéreur de son fonds de 

commerce ou dans le cas d’un apport partiel d’actifs ou d’une fusion, sous réserve dans chacun desdits 

cas, de l’agrément préalable du cessionnaire (cession de fonds de commerce) ou bénéficiaire (apport 

partiel d’actif ou fusion) dans les conditions ci-dessous ; toute autre cession étant interdite.

En cas de cession/transfert du droit au bail dans le cadre d’une cession de fonds de commerce ou d’un 

apport partiel d’actifs ou d’une fusion, le Bailleur ne pourra refuser son agrément du cessionnaire ou 

bénéficiaire de l’apport (ou de la fusion) que pour justes motifs et notamment, sans que ceux-ci ne soient 

limitatifs, (a) la surface financière dudit cessionnaire ou bénéficiaire ou (b) sa capacité à exécuter les 

obligations mises à sa charge aux termes du Bail.

En toute hypothèse (y compris en cas de cession autorisée expressément par le Bailleur), la cession du 

droit au bail :

(i) ne pourra intervenir s'il est dû des loyers et/ou charges et/ou toutes autres sommes au Bailleur 

dans le cadre du Bail, et/ou si le cessionnaire ne fournit pas, au plus tard à la date de signature de 

l’acte de cession, les garanties locatives prévues au Bail ; et 

(ii) ne devra comporter aucune atteinte aux droits et actions antérieurs du Bailleur.

Toute clause de cession contraire ou contradictoire avec les clauses et conditions du Bail devant être de 

plein droit réputée nulle (uniquement en ce qu’elle contredit la présente clause).

Le Preneur fera son affaire personnelle de toutes réclamations de l’administration à cet égard et prendra 

en charge l’entière responsabilité de la contestation en résultant, ainsi que du paiement de tous droits ou 

taxes qui pourraient être exigés, de manière à ce que le Bailleur ne soit jamais inquiété, ni recherché à ce 

sujet. 

Le Preneur restera garant, solidairement avec le cessionnaire (ou bénéficiaire du transfert) du droit au 

bail et tous cessionnaires successifs, du paiement des loyers et charges, échus ou à échoir, et de 

l’exécution des stipulations du présent Bail pendant une durée de trois (3) ans suivant la cession (ou le 

transfert).
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ARTICLE 11 ASSURANCES

11.1 Le Bailleur pourra assurer auprès de compagnies d'assurances notoirement solvables :

(i) l’Immeuble en valeur à neuf hors taxe y compris tous agencements et installations considérés 

comme immeuble par nature ou destination, suivant l’article 525 du Code civil contre tous les 

risques usuels de destruction. L’assurance pourra porter sur les risques suivants : incendie et 

foudre, toutes explosions, dommages électriques, bris de glace, chutes d'aéronefs et objets aériens, 

chocs de véhicules appartenant à un tiers, attentats et catastrophes naturelles, notamment 

ouragans, cyclones, tornades, tempêtes, grêles, fumées, grèves, émeutes et mouvements 

populaires, terrorisme, actes de vandalisme et de malveillance, dégâts des eaux, dommages liés à 

la circulation des fluides. L'assurance s'étend aux garanties annexes dont notamment, la perte de 

loyers dans la limite d’une durée de trois années, les frais de déblais, remblais et les honoraires 

d'experts.

(ii) sa responsabilité civile en raison des dommages corporels ou matériels causés à des tiers du fait 

des bâtiments, des agencements et installations de l’Immeuble, ainsi que des activités du 

personnel en charge de leur gestion. Il est précisé que les occupants sont considérés comme tiers 

entre eux et vis-à-vis du Bailleur.

11.2 Le Preneur devra rembourser au Bailleur, avec les charges, sa quote-part des primes (toutes taxes 

comprises) résultant des polices susvisées et ce conformément à l'Article 16 ci-dessous. Ce 

remboursement sera assujetti à la TVA.

11.3 Le Preneur devra assurer et maintenir assurés contre l'incendie, le vol, les dégâts des eaux, les courts 

circuits, les explosions et tous autres risques généralement assurés, pendant toute la durée du Bail, tous 

les aménagements qu'il aura pu apporter à l’Immeuble, les objets, le mobilier, le matériel le garnissant 

ainsi que ses frais supplémentaires consécutifs à un sinistre garanti.

Il devra également assurer le recours des voisins ainsi que sa responsabilité civile envers tous tiers, 

notamment au titre de dommages corporels, matériels, et immatériels consécutifs ou non, survenant dans 

l’Immeuble ou dont le Preneur pourrait être responsable, auprès d’une compagnie d’assurances de 

premier rang ayant son siège social ou une succursale en France et notoirement solvable. Cette 

responsabilité devra être assurée pour un montant conforme aux meilleurs pratiques de marché en 

vigueur.

Le Preneur devra enfin acquitter exactement les primes ou cotisations de cette police et justifier du tout 

au Bailleur dans les 30 jours de chaque réquisition de celui-ci par une attestation délivrée directement 

par la compagnie d’assurance.

11.4 Le Bailleur renonce et fera renoncer ses assureurs en cas de sinistre couvert par les garanties prévues à 

l’Article 11.1 ci-dessus à tout recours qu'il serait fondé à exercer contre le Preneur et ses assureurs ainsi 

que tous occupants du chef du Preneur.

Le Preneur renonce expressément à tout recours ou action quelconque contre le Bailleur, ses 

mandataires et/ou ses/leurs assureurs du fait des dommages susvisés.
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La police du Preneur devra comporter renonciation par sa compagnie d'assurances à tout recours contre 

le Bailleur, les mandataires du Bailleur, et les assureurs des personnes susvisées.

11.5 Faute pour le Preneur d'avoir souscrit lesdites polices d'assurances ou d'en avoir payé les primes, le 

Bailleur se réserve le droit d'y procéder pour le compte du Preneur. Dans ce cas, le Preneur sera tenu de 

lui rembourser toute somme payée par lui à ce titre, majorée de plein droit et sans mise en demeure, des 

intérêts au taux mentionné à l’Article 21.1 à compter du jour où cette somme aura été payée par le 

Bailleur.

11.6 Si l'activité exercée par le Preneur entraînait pour le Bailleur, des surprimes d'assurances, le Preneur 

serait tenu à la fois d'indemniser le Bailleur du montant de la surprime payée.

11.7 Le Preneur s'engage à communiquer au Bailleur, à la souscription et en cours de Bail, tous éléments 

susceptibles de modifier la destination des locaux ou simplement d'aggraver le risque et de modifier le 

taux de prime applicable à l’Immeuble.

Le Preneur n'en demeurera pas moins tenu de laisser libre accès des lieux aux assureurs du Bailleur afin 

de leur permettre une bonne appréciation des risques à couvrir.

Cette modification dans la destination des lieux ne pourra être effectuée qu'après accord préalable du 

Bailleur. 

Toute surprime appliquée par les assureurs du Bailleur, pour aggravation de risque, sera intégralement 

supportée par le Preneur. 

Si une règle proportionnelle est appliquée, en cas de sinistre, à l'indemnité que doit toucher le Bailleur, 

du fait de l'inobservation par le Preneur des conventions ci-dessus sur l'aggravation des risques, ce 

dernier sera tenu d'indemniser le Bailleur à concurrence du préjudice causé à celui-ci. 

ARTICLE 12 RESPONSABILITÉ - RÉCLAMATIONS

Sans préjudice des renonciations à recours prévues à l’Article 11 ci-dessus, le Preneur renonce à tous 

recours en responsabilité ou réclamation contre le Bailleur, le mandataire du Bailleur et leurs assureurs 

respectifs et s'engage à obtenir les mêmes renonciations de son propre assureur pour les cas suivants :

(i) En cas de vol, de tentative de vol, de tout acte délictueux ou de toute voie de fait dont le Preneur, 

son personnel, ses fournisseurs ou ses visiteurs pourraient être victimes dans l’Immeuble, le 

Bailleur n'assumant aucune obligation de surveillance.

(ii) En cas d'irrégularités ou d'interruption des ascenseurs, du service de l'eau, de l'électricité, du 

téléphone, de la climatisation, des groupes électrogènes et de tous systèmes informatiques et 

autres équipements, s'il en existe, sauf – s’agissant des seuls Gros Équipements – manquement du 

Bailleur à son obligation de remplacement total desdits Gros Équipements (pour autant que le 

Preneur ait respecté ses obligations d’entretien et de maintenance).
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(iii) En cas de dégâts causés à l’Immeuble et/ou à tous éléments mobiliers s'y trouvant, par suite de 

fuites, d'infiltrations, d'humidité ou autres circonstances.

(iv) En cas d'agissements générateurs de dommages ou nuisances de tous tiers en général. 

(v) En cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, tous les droits du Preneur étant réservés 

contre la partie expropriante.

(vi) En cas d’accident ayant des conséquences corporelles, matérielles et/ou immatérielles survenant 

dans l’Immeuble quelle qu’en soit la cause, le Preneur prendra à son compte personnel et à sa 

charge entière toute responsabilité civile en résultant à l’égard soit de son personnel, de ses 

visiteurs et fournisseurs, soit de tout tiers.

(vii) En cas de travaux du Bailleur (sauf manquements de sa part à ses obligations au titre des 

présentes).

Au cas où, néanmoins, le Bailleur aurait à payer des sommes quelconques du fait du Preneur, celui-ci 

serait tenu de les lui rembourser.

ARTICLE 13 DESTRUCTION DE L’IMMEUBLE

13.1 Dans le cas où à la suite d'un cas fortuit, d’un cas de force majeure ou d’un vice de l’Immeuble ou d'un 

sinistre quelconque, l’Immeuble viendrait à être détruit ou rendu inutilisable en totalité, le présent Bail 

serait résilié de plein droit sans indemnité.

13.2 Par dérogation à l’article 1722 du Code civil :

(i) Si une fraction de l’Immeuble représentant une Surface Utile cumulée inférieure à vingt-cinq 

pour cent (25%) de la Surface Utile totale de l’Immeuble était détruite ou rendue inutilisable de 

façon structurelle à la suite d'un sinistre quelconque : 

● le Preneur ne disposera pas de la faculté de mettre fin au Bail ; et

● le Bailleur bénéficiera d’une période de six (6) mois pour étudier la possibilité de remettre 

l’Immeuble dans un état permettant des conditions d'exploitation similaires à celles 

existant à la date de Mise à Disposition.

Pendant cette période de six (6) mois, le Bail continuera à produire tous ses effets, le Loyer étant 

réduit au prorata de la Surface Utile restant disponible.

Si, au cours de la période de six (6) mois susvisée, le Bailleur décidait la remise en état de 

l’Immeuble :

(a) le loyer dû aux termes du Bail continuera à être dû, au prorata des Surfaces Utiles 

utilisables par le Preneur, pendant les travaux de remise en état ; et 

(b) la remise en l’état de l’Immeuble permettant des conditions d'exploitation au moins 

similaires à celles existant à la date de survenance du sinistre devra intervenir dans un 
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délai maximum de deux (2) années à compter de la destruction partielle de l’Immeuble ou 

du sinistre rendant l’Immeuble partiellement inutilisable. 

Pour le cas où, en raison de causes étrangères au Bailleur, la reconstruction de l’Immeuble s'avérait 

impossible dans le délai susvisé, le présent Bail se trouverait résilié, à l’expiration d’un délai de 

douze (12) mois suivant la notification en ce sens adressée par le Bailleur au Preneur, sans indemnité 

pour le Preneur, l'entier bénéfice des indemnités d'assurance perçues au titre des polices visées à 

l’Article 11 du Bail ci-dessus restant acquis à la Partie qui en est bénéficiaire. 

À défaut d’accord entre les Parties sur le pourcentage des Surfaces Utiles de l’Immeuble rendues 

inutilisables ou sur le calcul de la réduction de Loyer, un expert sera choisi d’un commun accord 

par le Bailleur et le Preneur à l’effet de trancher ce différend. À défaut pour les Parties de 

nommer un tel expert dans les vingt (20) jours ouvrés suivant la date du sinistre, il sera procédé à 

cette désignation à la requête de la Partie la plus diligente par le Président du Tribunal Judiciaire 

du lieu de situation de l’Immeuble statuant en référé, les frais et honoraires de l’ordonnance étant 

supportés à parts égales entre le Bailleur et le Preneur, de même que les honoraires de l’expert 

ainsi choisi ou désigné. Ces dispositions s’appliqueront mutatis mutandis à défaut d’accord entre 

les Parties sur la nature totale ou partielle du sinistre.

Il fixera en accord avec les Parties le montant de ses honoraires. Les frais et honoraires de 

l'expertise amiable seront avancés par moitié par chacune des Parties. Ils seront supportés à parts 

égales par le Bailleur et le Preneur.

(ii) Si une fraction de l’Immeuble représentant une Surface Utile cumulée supérieure ou égale à 

vingt-cinq pour cent (25%) de la Surface Utile totale de l’Immeuble était détruite ou rendue 

inutilisable de façon structurelle à la suite d'un sinistre quelconque, le présent Bail pourra être 

résilié de plein droit à la demande de l’une ou l’autre des Parties, sans indemnité réciproque, 

l'entier bénéfice des indemnités d'assurance perçues au titre des polices visées à l’Article 11 du 

Bail ci-dessus restant acquis à la Partie qui en est bénéficiaire. 

À défaut de résiliation du Bail dans les conditions ci-dessus dans les six (6) mois de la survenance 

du sinistre et en tout état de cause avant le démarrage des travaux de remise en état qui seraient, 

le cas échéant, engagés par le Bailleur, et tant qu’une telle résiliation ne sera intervenue, les 

stipulations du paragraphe 13.2(i) ci-dessus s’appliqueront mutatis mutandis.

ARTICLE 14 VISITE DE L’IMMEUBLE

14.1 Le Bailleur se réserve pour lui ou toute personne le représentant ou dûment autorisée, le droit d'entrer 

dans l’Immeuble, 24 heures sur 24, notamment afin de (i) permettre la réalisation de travaux, réparations 

et/ou interventions quelconques du Bailleur et/ou de ses mandataires, architectes, entrepreneurs, et 

ouvriers dans l’Immeuble conformément aux stipulations du Bail et/ou (ii) organiser et permettre les 

visites de sécurité ainsi que toutes les visites liées à la mise en œuvre par le Bailleur des garanties visées 

aux articles 1792 et suivants du Code civil (entreprises, assureurs, experts, conseils, maître d’œuvre, 
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etc.). et/ou (iii) de prendre les mesures conservatoires de ses droits et/ou de faire effectuer les réparations 

nécessaires à l’Immeuble.

Ces visites ne pourront avoir lieu, sauf urgence, qu’après préavis de vingt-quatre (24) heures de la part 

du Bailleur.

Pour le cas où le Bailleur ferait intervenir une entreprise extérieure dans l’Immeuble ou ses abords, le 

Bailleur communiquera au Preneur, avant toute intervention (sauf urgence), l’identité des entreprises 

intervenantes.

14.2 Dès qu'un congé aura été signifié et pendant les dix-huit (18) derniers mois de jouissance, et de plus en 

cas de mise en vente directe ou indirecte de l’Immeuble, le Preneur devra laisser visiter l’Immeuble par 

les candidats locataires ou acquéreurs accompagnés du Bailleur ou de son mandataire et de leurs conseils, 

tous les jours ouvrables, étant toutefois entendu qu’il lui sera donné un préavis de 24 heures. Le Bailleur 

pourra également faire apposer sur la façade une enseigne ou un calicot.

ARTICLE 15 RESTITUTION DES LOCAUX LOUÉS

15.1 Six (6) mois avant de déménager, le Preneur devra préalablement à tout enlèvement même partiel du 

mobilier, justifier par la présentation des acquis, du paiement des contributions à sa charge, tant pour les 

années écoulées que pour l’année en cours, et de tous les termes de loyer et de charges, et communiquer 

au Bailleur sa future adresse.

15.2 Lors du départ du Preneur en cours ou en fin de Bail, le Preneur devra restituer l’Immeuble, libre de 

toute occupation et de tout mobilier, et après l’avoir remis à ses frais en état d’usage, à savoir : en bon état 

de propreté, entretien et réparations (la vétusté et l’usure normale des locaux restant en fin de jouissance 

du Preneur à la charge du Bailleur), le tout sans qu’il soit nécessaire pour le Preneur de décloisonner 

et/ou de déposer le câblage mais pour autant que le Preneur ait retiré les Travaux Spécifiques qu’il 

aurait pu réaliser en cours de Bail et qui serait requis par le Bailleur ; étant expressément convenu que :

● l'autorisation éventuelle donnée par le Bailleur à la réalisation des travaux du Preneur (y compris 

pendant le Bail Initial) ne limite aucunement l’obligation de remise en état par le Preneur prévue 

ci-dessus ; et

● dans le cas où l’enlèvement par le Preneur des Travaux Spécifiques conduirait à des dégradations 

des locaux ou ses équipements (arrachements, etc.), le Preneur y remédiera en remettant 

notamment, le cas échéant, en état les peintures ou revêtements ou sol ou sur mur et/ou faux-

plafonds.

À défaut, le Preneur s’engage à payer au Bailleur le coût pour effectuer les réparations, entretien et mise 

en propreté nécessaires.

Le Bailleur conservera la faculté d'exiger (ou non) du Preneur la restitution de l’Immeuble dans son état 

antérieur à la réalisation de tous travaux ou la pose de toutes installations quelconques qui n’auraient pas 

été autorisées par le Bailleur conformément aux stipulations de l’Article 9.4 ci-dessus. 
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15.3 Le Preneur devra restituer l’Immeuble à la date de son départ, dans un état conforme aux stipulations de 

l’Article 15.2 ci-dessus ; la comparaison de l'état des lieux de sortie avec l'état des lieux d'entrée 

permettant de déterminer la nature et le coût des travaux nécessaires à la remise en état de l’Immeuble. 

À cet effet :

(i) Six (6) mois au plus tard avant l’expiration du Bail ou lors de son départ effectif, s’il est antérieur, 

il sera procédé à un pré-état des lieux contradictoire qui comportera le relevé des réparations et 

entretien non encore effectuées restant à la charge du Preneur.

Le Preneur devra faire exécuter à ses frais l'ensemble de ces réparations pour la date d’expiration 

du Bail, sous le contrôle de l'architecte, maître d’œuvre et/ou bureau de contrôle du Bailleur, dont il 

supportera les honoraires.

(ii) Le jour de restitution totale ou partielle de l’Immeuble (telle que visée ci-dessus), il sera procédé à 

un état des lieux de l’Immeuble, qui comportera le relevé des réparations à effectuer incombant 

au Preneur.

15.4 Dans l'hypothèse où le Preneur ne réaliserait pas les réparations dans les délais ci-dessus, comme dans 

celle où il ne répondrait pas à la convocation du Bailleur, le Bailleur fera chiffrer le montant desdites 

réparations par un expert dont la désignation devra intervenir selon les modalités suivantes :

● Le montant des réparations sera, à défaut d'accord entre les Parties, irrévocablement fixé par un 

expert mentionné à l’Annexe 6, étant précisé que l'expert ne devra pas avoir travaillé pour l'une 

des Parties dans les douze (12) mois précédant sa nomination. Les frais et honoraires de l'expert 

seront supportés par moitié par chacune des Parties.

● Dans l'hypothèse où les Parties n'arriveraient pas à s'entendre sur le nom de l'expert ou si l’expert 

a travaillé pour l’une des parties dans les douze (12) mois précédant sa nomination, la Partie la 

plus diligente saisira le Président du Tribunal Judiciaire du lieu de situation de l’Immeuble 

statuant en référé qui nommera un des experts figurant sur la liste annexée aux présentes.

● L'expert agira, dans le cadre d'un mandat d'intérêt commun à l'instar du tiers chargé de la 

détermination du prix de vente selon les dispositions de l'article 1592 du Code civil.

● L'expert devra rendre sa décision dans les soixante (60) jours de sa saisine et sa décision liera 

irrévocablement les Parties et ne sera susceptible d'aucun recours.

Les travaux de remise en état de l'Immeuble qui seraient nécessaire en application des stipulations de 

l’Article 15.2 ci-dessus seront en toute hypothèse à la charge du Preneur.

15.5 Si les travaux ne sont pas réalisés avant la fin du Bail (tel que, le cas échéant, renouvelé), le Preneur sera 

redevable envers le Bailleur, outre leur coût, d'une indemnité journalière égale à l’intégralité du loyer en 

vigueur majoré de vingt-cinq pour cent (25%), calculée prorata temporis, à laquelle s’ajoute les charges, taxes 

et autres accessoires du loyer, pendant le temps d'immobilisation de l’Immeuble nécessaire à la réalisation des 

travaux ou réparations incombant au Preneur, au-delà de l’expiration du Bail (tel que, le cas échéant, 

renouvelé).
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ARTICLE 16 IMPÔTS ET CHARGES

16.1 PRINCIPE GÉNÉRAL DE L’ALLOCATION DES IMPÔTS ET CHARGES

16.1.1 À titre de condition essentielle et déterminante pour le Bailleur, le Preneur s’engage à supporter tous les 

impôts, taxes, redevances, contributions, droits, travaux, charges et abonnements relatifs à l’Immeuble 

et/ou au Bail, à la seule exception de :

(i) ceux ne pouvant être supportés par le Preneur en application de dispositions d’ordre public 

immédiatement applicable au Bail (à savoir, à la date des présentes, celles visées comme tel par 

les dispositions d’ordre public de l’article R.145-35 du Code de commerce) ; et

(ii) des travaux et réparations à réaliser par le Bailleur dans l’Immeuble en application des présentes, 

à savoir limitativement :

(a) les grosses réparations strictement définies à l'article 606 du Code civil (hors travaux 

d'embellissement dont le montant excède le coût du remplacement à l'identique) ; 

(b) les travaux de Mises aux Normes Bailleur définis à l’Article 9.3.1 ci-dessus ; et

(c) le remplacement total des Gros Équipements conformément à l’Article 9.4.1 ci-dessus ;

le tout, de manière à ce que le Loyer et autres accessoires au titre du présent Bail, soient perçus par le 

Bailleur nets de tous impôts, taxes, redevances, contributions, droits, travaux, charges et abonnements 

quelconques, de quelque nature que ce soit, autres que ceux limitativement susvisés aux paragraphes (i) 

et (ii) ci-dessus.

16.1.2 À la date des présentes, et sans préjudice de ce qui précède, les impôts, taxes, redevances, contributions, 

droits, travaux, charges et abonnements relatifs à l’Immeuble et/ou au Bail, qui seront supportés par le 

Preneur sont listés aux présentes (notamment son Article 16), et seront supportés par le Preneur à 

hauteur de 100% de leur montant (le Preneur étant occupant unique de l’Immeuble au titre du Bail), 

conformément aux dispositions des articles L.145-40-2 et R.145-35 du Code de commerce. 

Cet inventaire pourra être actualisé et communiqué par le Bailleur au Preneur, chaque fois que 

nécessaire, afin de prendre en compte toute évolution des charges, impôts, taxes, redevances et/ou 

travaux afférents à l’Immeuble, de manière à ce que ledit inventaire reflète à tout instant le principe de 

répartition des impôts, charges et travaux visé au présent Article 16.

16.2 IMPÔTS ET TAXES

16.2.1 Sans préjudice des stipulations de l’Article 16.1.1 ci-dessus et des autres stipulations du Bail, la 

répartition des impôts et taxes entre le Bailleur et le Preneur s'effectue de la manière suivante :

BAILLEUR PRENEUR

Contribution économique territoriale 

(CET)

Taxe foncière
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BAILLEUR PRENEUR

Taxes d’égout, de balayage et d’enlèvement des ordures 

ménagères

Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux et de 

stockage

Taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement

Taxe sur le Grand Paris

Tous impôts, taxes et redevances visés à l’Article 16.2.2 ci-

dessous

16.2.2 Le Preneur devra rembourser au Bailleur :

(i) les impôts, taxes, redevances, contributions et/ou droits qui lui sont imputables conformément au 

tableau figurant à l’Article 16.2.1 ci-dessus, ainsi que toutes éventuelles redevances dues au titre 

de régies municipales, dans chaque cas majorés de la TVA ;

(ii) tout nouvel impôt, taxe ou redevance émanant d’une collectivité publique, ou national ou 

européen qui pourrait être créé (ou encore compléter ou se substituer à d’autres existants), liés à 

l’usage de l’Immeuble ou à un service dont le Preneur bénéficie directement ou indirectement ;

(iii) toutes contributions personnelles et mobilières, les taxes locatives, et tous autres impôts dont le 

Bailleur est responsable pour le Preneur à un titre quelconque ;

(iv) tous impôts, taxes, redevances, contributions et/ou droits que le Bailleur aurait à payer au titre du 

Bail (et ses éventuels renouvellements) et/ou de l’Immeuble et/ou de son occupation ou auquel il 

est ou serait assujetti, majorés de la TVA, y compris tout nouvel impôt, charge, taxe, redevance, 

droit qui pourrait être créé ou pourraient ultérieurement remplacer ces taxes ou s’y ajouter ou s’y 

substituer, à la seule exception des nouveaux impôts, taxes et redevances dont le Bailleur est seul 

redevable légal, sans faculté de refacturation au Preneur, conformément aux dispositions d’ordre 

public de l’article R.145-35 du Code de commerce ;

le tout, de telle sorte que le loyer soit net de tous impôts et/ou taxes pour le Bailleur (conformément, et 

dans les strictes limites prévues, à l’Article 16.1.1 ci-dessus).

16.3 CHARGES

16.3.1 L’exploitation de l’Immeuble sera assurée sous la responsabilité du Preneur, lequel conservera à sa 

charge exclusive les frais et coûts relatifs à cette exploitation. 

Le Preneur devra acquitter directement toutes consommations personnelles de l’Immeuble, notamment 

d'eau, d'électricité, de chauffage, de refroidissement (frais de production d'eau tempérée), de téléphone, 

selon les indications de ses compteurs et relevés, ainsi que toutes les primes d'assurances. À cet égard, il 
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est indiqué que si, par impossible, le Bailleur est amené à régler certaines dépenses pour le compte du 

Preneur, celui-ci s'engage à les lui rembourser à première demande.

16.3.2 Le Preneur supportera, et remboursera au Bailleur, l’ensemble des charges (de toute nature) afférentes à 

l’Immeuble et/ou au Bail conformément (et dans les strictes limites prévues) à l’Article 16.1.1 ci-dessus, 

le tout de sorte que le Loyer soit perçu par le Bailleur net de toutes charges (travaux, réparations, etc. de 

toutes nature, assurances, abonnements, prestations,…) à la seule exception de celles exclusivement 

imputables au Bailleur en application dudit Article 16.1.1.

Les charges sont soumises à TVA.

Sans préjudice des stipulations ci-dessus et de celles de l’Article 16.1.1 et des autres stipulations du Bail, 

les charges seront réparties entre le Bailleur et le Preneur de la façon suivante :

BAILLEUR PRENEUR

Travaux relevant de l'article 606 du 

Code civil (hors travaux 

d'embellissement dont le montant 

excède le coût du remplacement à 

l'identique)

Les primes des polices d’assurances (et autres sommes) 

visées à l’Article 11 ci-dessus

Travaux de Mise aux Normes 

Bailleur définis à l’Article 9.3.1 ci-

dessus

Les frais de nettoyage (intérieur et extérieur, y compris le 

ravalement des façades, notamment sur injonction de 

l’administration), d'entretien et de réparation de l’Immeuble 

et ses abords

Remplacement total des Gros 

Équipements limitativement listés ci-

après : ascenseurs, groupes froid et 

centrales de traitement d’air (CTA), 

conformément à l’Article 9.4.1 ci-

dessus

Les travaux d'entretien, de réparation, de modernisation 

et/ou de mise aux normes de l’Immeuble ainsi que de tous 

les équipements de l’Immeuble (ascenseurs, groupes froid et 

centrales de traitement d’air (CTA), groupes électrogènes, 

appareils de levage et SSI, appareils de production d’énergie, 

minuteries, installations électriques ou au gaz, équipements 

concourants au bon fonctionnement et/ou à la sécurité de 

l’Immeuble, installations de télécommunications, 

canalisations, etc.), du matériel et de l'outillage nécessaires à 

la gestion et l'exploitation de l’Immeuble, 

à la seule exception des travaux mis à la charge du Bailleur 

conformément à la colonne ci-contre du présent tableau
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BAILLEUR PRENEUR

Le remplacement partiel de tous les équipements de 

l’Immeuble (ascenseurs, groupes froid et centrales de 

traitement d’air (CTA), groupes électrogènes, appareils de 

levage et SSI, appareils de production d’énergie, minuteries, 

installations électriques ou au gaz, équipements concourants 

au bon fonctionnement et/ou à la sécurité de l’Immeuble, 

installations de télécommunications, canalisations, etc.), du 

matériel et de l'outillage nécessaires à la gestion et 

l'exploitation de l’Immeuble ;

Le remplacement total de tous les équipements de 

l’Immeuble (à la seule exception des ascenseurs, groupes froid 

et centrales de traitement d’air (CTA) qui restent à la charge 

du Bailleur dans les conditions de l’Article 9.4.1), du matériel 

et de l'outillage nécessaires à la gestion et l'exploitation de 

l’Immeuble

Tous les frais liés aux consommations des équipements de 

l’Immeuble (tels que visés au paragraphe précédent) et, 

d’une façon générale, toute consommation de fluides quels 

qu’ils soient ;

En particulier, les frais de chauffage et de climatisation, de 

combustible, d'électricité, etc. ainsi que toutes dépenses de 

fonctionnement nécessaires au chauffage de l’Immeuble et 

aux autres équipements de l’Immeuble

Les frais et salaires, charges sociales du personnel chargé de 

l’entretien et des travaux et réparations de l’Immeuble et ses 

équipements susvisés

Les frais et charges liés aux abords et des espaces verts 

(jardins, patios, etc.) de l’Immeuble et/ou à ses abords

Les frais d'élimination, de tri ou de mise aux normes des 

déchets

Les frais relatifs au service d'un standard téléphonique et de 

toutes autres installations de télécommunications, s'il y a lieu

L'entretien (y compris les réparations et remplacement), et 

les relevés, des compteurs divisionnaires

Les coûts des contrats d’exploitation de l’Immeuble, y 

compris ceux qui seraient mis en place par le Bailleur
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BAILLEUR PRENEUR

Les redevances du contrat d'entretien des ascenseurs et 

monte-charges

Les frais d’éclairage de l’Immeuble et ses abords, 

maintenance et consommation

Tous les travaux et réparations visés dans la présente 

colonne de ce tableau résultant de tous cas de force majeure 

et/ou de la vétusté ; étant toutefois précisé que : 

● pendant toute la durée du bail et ses renouvellements, le 

Bailleur ne pourra pas invoquer la vétusté ou la force 

majeure pour exiger du Preneur la réalisation de ces 

travaux et réparations ;

● conformément à l’Article 15.2 ci-dessus, la vétusté et 

l’usure normale des locaux resteront, en fin de 

jouissance du Preneur, à la charge du Bailleur

Toutes les dépenses de fonctionnement des services 

généraux de l’Immeuble, les charges d’accueil, de courrier, 

de conciergerie, de gardiennage, de standard téléphonique et 

téléphone, de décoration et de gestion technique de 

l’Immeuble, de collecte et gestion des déchets, de gestion des 

salles de réunions et de leur réservation, et/ou de fitness, etc. 

(s’il y a lieu) et autres services qui seraient fournis 

directement ou indirectement par le Bailleur au profit du 

Preneur

Les frais de fonctionnement et d’entretien de tout restaurant, 

cafétéria ou autres prestations similaires au sein de 

l’Immeuble (y compris le prix du contrat de restauration, 

assurances correspondantes, acquisition et renouvellement 

des équipements, matériel de cuisine et/ou petit matériel, 

frais de fonctionnement de tout groupement ou association 

constitué(e) pour la gestion du RIE et dont le Preneur serait 

membre, etc.), le cas échéant ; fluides et consommations 

quelconques liés audit restaurant (ou assimilés)

Les frais d'acquisition et de renouvellement de la décoration 

végétale ou de petit mobilier, ainsi que les frais d’entretien 

des espaces verts intérieurs et extérieurs



Bail INFLUENCE (Saint Ouen)

38 / 48

BAILLEUR PRENEUR

Les frais de main-d’œuvre, salaires, charges sociales du 

personnel assurant l'entretien et la propreté, la sécurité et/ou 

le gardiennage de l’Immeuble, ainsi que tout le personnel 

suppléant ou intérimaire

Les frais de main-d’œuvre, salaires, charges sociales et 

fiscales du personnel chargé de la surveillance et de 

l'exécution des tâches concernant des services ou des 

prestations, dont le Preneur bénéficie directement ou 

indirectement

La rémunération du ou des mandataires chargés de la 

gestion, de la maintenance et de l’administration de 

l’Immeuble (hors gestion des loyers de l’Immeuble)

Les charges issues de l'existence et/ou du fonctionnement 

d'une association syndicale, AFUL, groupement ou autre ou 

de l'appartenance de l’Immeuble à différents syndicats de 

copropriété

Les frais et honoraires de gestion à l’exclusion (i) des 

honoraires liés à la gestion du Loyer et (ii) des honoraires liés 

à la réalisation des travaux à la charge du Bailleur ; et ce, 

dans la limite d’un montant annuel HT maximal égal à un 

pour cent (1%) du Loyer annuel HT/HC fixé à 

l’Article 5.1.1 ci-dessus (sans prise en compte des paliers 

éventuels) tel que ce montant sera de plein droit actualisé 

conformément à l’Article 5.1.1 puis indexé conformément à 

l’Article 6
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BAILLEUR PRENEUR

Toutes charges et tous travaux, de quelque nature que ce 

soit, liés au Bail (et ses renouvellements), à l’Immeuble et/ou 

son occupation par le Preneur, à la seule exception des 

charges et travaux :

(i) ne pouvant être supportés par le Preneur en 

application des dispositions d’ordre public de l’article 

R.145-35 du Code de commerce ; et/ou

(ii) expressément mis à la charge du Bailleur au titre de la 

colonne ci-contre ;

le tout, de telle sorte que le loyer soit net de toutes charges 

et/ou travaux pour le Bailleur autres que ceux susvisés 

(conformément, et dans les strictes limites prévues, à 

l’Article 16.1.1 ci-dessus)

La TVA applicable à toutes sommes visées dans la présente 

colonne.

16.4 PAIEMENT DES IMPÔTS ET CHARGES

16.4.1 Le Preneur versera, chaque trimestre, en sus du Loyer, une provision pour couvrir les impôts et charges 

susmentionnées, égale au quart de la somme TTC lui incombant au titre du budget prévisionnel 

d’impôts et charges.

16.4.2 Dans le courant du premier semestre de chaque année civile, le Bailleur ou son mandataire arrêtera les 

comptes de l'année écoulée, les adressera au Preneur en lui réclamant le complément dû en cas 

d'insuffisance des provisions ou en le créditant de l'excédent payé selon le cas.

Dans le premier cas, le Preneur s’engage à acquitter le complément dû dans le mois de la réception de la 

facture du Bailleur.

Le Bailleur pourra, en tout état de cause, ajuster en cours d'année, le budget prévisionnel établi pour 

l'année et les provisions en résultant, s'il apparaît que ce budget est inférieur ou supérieur à la réalité.

16.4.3 Lors du départ du Preneur, les charges seront calculées prorata temporis, jusqu'à l’expiration du Bail (le 

cas échéant, renouvelé).

16.4.4 Conformément aux dispositions de l’article R.145-36 du Code de commerce, le Bailleur communiquera 

au Preneur, à la demande de celui-ci formulée au moins quinze (15) jours à l'avance, tout document 

justifiant le montant des charges, impôts, taxes et redevances imputés à celui-ci.

16.4.5 Figure en Annexe 7 le budget prévisionnel de charges courantes au titre de l’année 2021 et les clés de 

répartition (étant précisé que le Preneur étant seul occupant de l’intégralité de l’Immeuble, il supportera 

l’intégralité des impôts et charges susvisés).
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16.4.6 Figurent en Annexe 8 (i) l’état prévisionnel des travaux que le Bailleur envisage de réaliser dans les 

trois (3) prochaines années ainsi que (ii) le récapitulatif des travaux qu’il a réalisés au cours des trois (3) 

années précédentes (en sus des travaux de construction de l’Immeuble et/ou travaux d’aménagement 

réalisés dans le cadre du Bail Initial). 

Conformément aux dispositions des articles L.145-40-2 et R.145-37 du Code de commerce, le Bailleur 

communiquera au Preneur tous les trois (3) ans, et dans un délai de deux (2) mois à compter de chacune 

de ces échéances triennales, les documents suivants :

● un état prévisionnel des travaux qu’il envisage de réaliser dans les trois années suivantes, assorti 

d’un budget prévisionnel ; et

● un état récapitulatif des travaux qu’il a réalisés dans les trois années précédentes, précisant leur 

coût.

Les montants et informations indiqués en Annexe 7 et en Annexe 8 puis à chaque actualisation, sont 

fournis à titre indicatif, le Preneur ne pouvant se prévaloir à l’encontre du Bailleur des informations 

contenues dans lesdits états ; en particulier, il est précisé que :

● l’Immeuble a été pris à bail par le Preneur à l’état neuf dans le cadre du Bail Initial, ainsi que 

précisé à l’Article 8.2 ci-dessus.

● l’état prévisionnel des travaux envisagés pour les trois (3) prochaines années (à la date des 

présentes puis pendant toute la durée du Bail et ses éventuels renouvellements) ne saurait 

constituer pour le Bailleur un quelconque engagement d’effectuer lesdits travaux, ce dernier 

restant libre de les réaliser totalement ou partiellement, de ne pas les réaliser ou d’en réaliser 

d’autres.

Le Preneur ne pourra pas poursuivre le Bailleur si des travaux non prévus dans l’état prévisionnel sont 

réalisés ou si des travaux prévus dans l’état prévisionnel ne sont pas réalisés.

ARTICLE 17 ENVIRONNEMENT

17.1 Pour l’exécution des travaux qu’il réalisera, tant à l’origine qu’en cours de Bail, le Preneur s’engage à 

n’utiliser aucun matériau interdit par la règlementation applicable en vigueur au moment de la 

réalisation des travaux.

À défaut, ou si ces matériaux venaient à être interdits par une disposition législative ou réglementaire (y 

compris s’agissant de matériaux utilisés dans le cadre de tous travaux réalisés par lui au cours du Bail 

Initial), il ferait son affaire personnelle de toutes les conséquences en résultant : (recherche, diagnostic, 

suppression ou autres), le tout, sans aucun recours contre le Bailleur.

17.2 Tous les contrôles, vérifications et travaux auxquels les locaux loués, les aménagements, installations et 

équipements qu’ils contiennent, peuvent être assujettis, en raison des réglementations en vigueur ou à 

venir, relatives à la sécurité des personnes ou des biens, seront intégralement à la charge du Preneur qui 

renonce à tout recours contre le Bailleur pour les dégradations et troubles de jouissance susceptibles d’en 

résulter. Les stipulations ci-dessus sont toutefois sans préjudice de l’application des stipulations des 
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Articles 9.3.2, 9.4.1 et 9.4.7 ci-dessus lorsque ces contrôles, vérifications et travaux concernent et 

impactent ce qui est prévu à ces articles.

Il devra faire analyser une fois par an au moins tout équipement situé dans l’Immeuble dont une 

vérification est imposée par la règlementation ou les règles de l’art.

Ces différents contrôles devront être communiqués au Bailleur, qui devra en outre être immédiatement 

informé de toute anomalie constatée.

17.3 L’Immeuble ayant été construit en application d’un permis de construire délivré postérieurement au 

1er juillet 1997, il n’a pas été établi de diagnostic technique amiante (DTA), ce que le Preneur reconnaît.

17.4 CONTRAINTES EN MATIÈRE ENVIRONNEMENTALE

Dans le cadre d’une politique de développement durable, telle qu’elle résulte des dispositions de la Loi 

n°2009-967, dite "Grenelle 1", en date du 3 août 2009, de la Loi n°2010-788, dite "Grenelle 2" 

promulguée le 12 juillet 2010, et de la Loi n°2018-1021, dite "Elan", en date du 23 novembre 2018 (et 

notamment son décret d’application n°2019-771 du 23 juillet 2019 ainsi que son arrêté en date du 

10 avril 2020), le Bailleur étudie l’élaboration d’un plan d’action, visant à la performance 

environnementale de l’Immeuble.

Dans ce cadre, le Bailleur pourra prévoir des dispositions particulières pour la gestion, l’exploitation et la 

maintenance de l’Immeuble telles que :

● le suivi, l'analyse et la maîtrise des consommations d'énergie et d'eau ;

● la gestion efficace des systèmes techniques ;

● le tri des déchets de l’Immeuble (y compris toute partie affectée à la restauration, etc.) ;

● la gestion des déchets de maintenance et d'entretien en favorisant la valorisation ; et/ou

● le choix des produits de nettoyage en prenant en compte les critères sanitaires et 

environnementaux.

À cet égard, il est attendu du Preneur un comportement "éco-responsable" dans l’Immeuble, celui-ci 

s’engageant d’ores et déjà à :

● respecter les dispositions qui seront mises en œuvre d’un commun accord pour minimiser les 

impacts environnementaux, notamment en termes de consommation énergétique, d’eau et de 

traitement des déchets ;

● sensibiliser ses différents prestataires de services (maintenance, nettoyage, etc.) aux dispositions 

prises d’un commun accord concernant les contraintes environnementales de l’Immeuble ; et

● fournir les informations demandées par le Bailleur et dont le Preneur aurait la connaissance 

pouvant entrer dans le cadre d’audits de certification environnementale.

Par ailleurs, les Parties conviennent que, dans l’éventualité où une réglementation imposerait des 

objectifs de performance environnementale plus contraignants, notamment en matière de consommation 

d’énergie ou d’utilisation des ressources naturelles, ces objectifs s’appliqueront de plein droit (la charge 
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desdites mesures étant alors supportée par le Preneur ou par le Bailleur, selon l’allocation prévue à 

l’Article 9.3 ci-dessus pour les travaux de mise aux normes). Dans cette optique, le Bailleur, ou son 

mandataire, et le Preneur conviennent de se rencontrer à première demande du Bailleur et, a minima 

une fois par an à l’effet, notamment, de faire un bilan des actions et de la performance 

environnementales de l'Immeuble et de définir les initiatives et les objectifs coordonnés dans ce domaine 

pour la période à venir.

Une annexe environnementale a été établie préalablement aux présentes entre les Parties en tenant 

compte des principes exposés au présent article ainsi que des dispositions de l'article L.125-9 du Code de 

l'environnement et de l’article L.111-10-3 du Code de la construction et de l’habitation (ainsi que de 

leurs textes réglementaires d’application respectifs, notamment les articles D.137-1 à D.137-3 du Code 

de la construction et de l'habitation ainsi que les articles R.131-38 et suivants du même code) et est 

annexée aux présentes en Annexe 11.

17.5 Les labels suivants ont été obtenus pour l’Immeuble :

● "NF Bâtiments Tertiaires - démarche HQE, Bureaux Millésime septembre 2011, version 

20 janvier 2012" (phases programme, conception et réalisation) ; et

● "BREEAM Europe : Commercial, Offices, 2009" niveau Very Good. 

Le Bailleur a communiqué au Preneur, préalablement aux présentes, une copie des certificats ainsi 

obtenus, ce que le Preneur reconnaît.

ARTICLE 18 MODIFICATIONS – TOLÉRANCE – INDIVISIBILITÉ

18.1 Toute modification des présentes ne pourra résulter que d'un écrit sous forme d'acte bilatéral.

Cette modification ne pourra en aucun cas être déduite, soit de la passivité du Bailleur ou de ses 

mandataires, soit même de simples tolérances, quelles qu'en soient la fréquence et la durée, le Bailleur 

restant toujours libre d'exiger à tout instant la stricte application des clauses et stipulations qui n'auraient 

pas fait l'objet d'une modification écrite.

18.2 Le Bail (tel que, le cas échéant, renouvelé) est déclaré, notamment dans l'éventualité de sous-location 

partielle autorisée, indivisible au seul bénéfice du Bailleur.

ARTICLE 19 SUBSTITUTION DU BAILLEUR

19.1 Si, pendant la durée du bail initial ou renouvelé, la propriété de l’Immeuble est transférée à autrui par le 

Bailleur, le Preneur accepte d’ores et déjà que l’acquéreur soit substitué au Bailleur dans l’exécution de 

toutes les obligations résultant du Bail, le dépôt de garantie étant transféré automatiquement à 

l’acquéreur. Cette substitution se réalisera par le transfert de la propriété de l’Immeuble à l’acquéreur.

En cas de cession de l’Immeuble, le Bailleur devra s’assurer que l’acquéreur (i) n’est pas situé dans un 

État ou Territoire Non Coopératif (ETNC) au sens de l’article 238-0 A du Code général des impôts et 
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(ii) respecte la réglementation applicable en France en matière de lutte contre le terrorisme et le 

blanchiment de capitaux, et à en justifier au Preneur à première demande de celui-ci.

19.2 Dans l’hypothèse où l’acquéreur de tout ou partie de l’Immeuble envisagerait de financer son acquisition 

dans le cadre d’un contrat de crédit-bail immobilier, le présent Bail se poursuivra automatiquement entre 

le crédit-preneur et le Preneur aux mêmes clauses et conditions, le crédit-preneur assumant la qualité de 

Bailleur pendant toute la durée du Bail.

ARTICLE 20 PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES

20.1 Il est joint aux présentes en Annexe 9 l’état des risques et pollution (ERP) prévu par les articles L.125-5 

et R.125-26 du Code de l’environnement dont le Preneur déclare avoir parfaite connaissance.

20.2 En tant que de besoin, le Bailleur déclare en outre que l’Immeuble n’a subi aucun sinistre ayant donné 

lieu au versement d'une indemnité en application de l'article L.125-2 ou de l'article L.128-2 du Code des 

assurances pendant la période où il en a été propriétaire.

20.3 Le Preneur reconnaît avoir reçu du Bailleur un diagnostic de performance énergétique (DPE) 

conformément aux articles L.134-1 et R.134-1 du Code de la construction et de l’habitation. Le DPE 

figure en Annexe 10 des présentes.

Il est rappelé que le DPE n’ayant que simple valeur informative, le Preneur ne pourra se prévaloir à 

l'encontre du Bailleur des informations qui y seront contenues.

ARTICLE 21 MANQUEMENTS – RÉGLEMENTS PÉCUNIAIRES

21.1 PÉNALITÉS DE RETARD

Toute somme non réglée par le Preneur à sa date d'exigibilité, qu'il s'agisse du loyer, des charges, ou de 

tout autre somme, portera de plein droit (et sans mise en demeure préalable, la signature des présentes 

valant mise en demeure) intérêts moratoires à compter de sa date d’exigibilité et jusqu'à son paiement 

effectif au taux d’intérêt légal majoré de cinq (5) points, sans préjudice du droit réservé au Bailleur de 

faire jouer la clause résolutoire stipulée à l’Article 22 ou d’exercer d’autres actions. Cette pénalité 

s’ajoutera de plein droit aux termes de loyer suivants.

21.2 SUBSTITUTION

En cas d'inobservation par le Preneur des obligations mises à sa charge aux termes du Bail et pour toutes 

celles ne constituant pas un paiement à faire au Bailleur, ce dernier aura la faculté, un (1) mois après une 

simple notification par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse, de faire 

exécuter l'obligation méconnue ou de faire réparer les conséquences de sa carence par toute personne de 

son choix, aux frais, risques et périls du Preneur.
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21.3 IMPUTATION DES PAIEMENTS

Par dérogation expresse aux articles 1342-10 et 1343-1 du Code civil, l’imputation des paiements 

effectués par le Preneur sera faite par le Bailleur dans l’ordre suivant :

(i) frais de recouvrement et de procédure ;

(ii) dommages et intérêts, et intérêts moratoires ;

(iii) réajustement du dépôt de garantie (s’il en existe ou en est dû un au titre du Bail) ;

(iv) créances des loyers et/ou indemnités d’occupation : concernant ce poste, l’imputation sera faite 

par priorité par le Bailleur sur les sommes n’ayant pas fait l’objet de procédure de recouvrement ; 

et

(v) ajustement de la provision pour charges et solde de charges.

À l’intérieur de chacun de ces postes, priorité sera donnée aux locaux accessoires ou annexes par préférence 

au local principal.

21.4 SANCTION DE LA RÉSILIATION

21.4.1 En cas de départ du Preneur de l’Immeuble autrement que :

(i) à une date pour laquelle le Preneur aurait valablement donné congé (dans les conditions de forme 

et de délais prévues au Bail) ; ou

(ii) à la suite de la résiliation du bail consécutive à un sinistre total en application de l’Article 13.1 ; 

ou

(iii) à la suite de la résiliation judiciaire du bail prononcée aux torts exclusifs du Bailleur ;

alors, l’ensemble des Loyers restant dus (sans prise en compte des éventuels paliers exceptionnels  de 

loyer) jusqu’à la prochaine date utile pour laquelle le Preneur aurait pu valablement donner congé (dans 

les conditions de forme et de délais prévues au Bail) deviendront immédiatement exigibles, compte tenu 

du caractère essentiel et déterminant pour le Bailleur des stipulations de l’Article 3 ci-dessus et des 

périodes fermes de Bail en résultant à tout instant ; et ce, même si le Bailleur reloue tout ou partie de 

l’Immeuble, et sans préjudice pour le Bailleur de résilier unilatéralement et de plein droit le Bail aux 

torts du Preneur et de poursuivre la réparation du préjudice subi du fait de la défaillance du Preneur.

21.4.2 Au jour de la résiliation du présent Bail, le Bailleur reprendra possession et aura de plein droit la libre 

disposition de l’Immeuble.

Dans le cas où le Preneur refuserait de quitter l’Immeuble, il suffirait pour le contraindre d'une 

ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire du lieu de situation de l’Immeuble ; 

toute offre de paiement ou d'exécution après l'expiration du délai ci-dessus cité sera réputée nulle et non 

avenue et ne pouvant faire obstacle à la résiliation acquise au Bailleur.

À défaut pour le Preneur d'évacuer l’Immeuble, il sera redevable au Bailleur, de plein droit et sans aucun 

préavis, d'une indemnité d'occupation, calculée prorata temporis à compter de la date à laquelle le 

Preneur aurait dû libérer l’Immeuble jusqu'au jour de sa libération effective et intégrale dans des 
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conditions conformes à celles prévues à l’Article 15 ci-dessus (les clés ayant été restituées et toutes 

sommes dues et exigibles dûment payées), sur la base d’un montant forfaitairement fixé, pour chaque 

jour de retard, au loyer en vigueur à l’expiration du Bail majoré de vingt-cinq pour cent (25%). Cette 

indemnité sera due pendant la période courant de la fin du Bail jusqu’à la date susvisée, toutes charges et 

taxes étant dues par ailleurs.

ARTICLE 22 CLAUSE RÉSOLUTOIRE – SANCTIONS

Il est expressément stipulé qu'à défaut de paiement d'un seul terme ou fraction de terme de loyer et/ou 

accessoires à leur échéance exacte, impôts, taxes, indemnité d'occupation, ou en cas d'inexécution d'une 

seule des conditions et obligations du Bail ou de toute disposition légale ou réglementaire, et un (1) mois 

après un commandement de payer ou d’exécuter visant la présente clause, demeuré infructueux, le 

présent Bail sera résilié de plein droit si bon semble au Bailleur, même en cas de paiement ou d'exécution 

postérieur à l'expiration du délai ci-dessus. Compétence est attribuée au Magistrat des référés pour 

constater le manquement, le jeu de la présente clause, et prescrire l'expulsion du Preneur. Les frais de 

mise en jeu de la présente clause résolutoire seront supportés par le Preneur.

Le Preneur n’aura droit à aucune indemnité pour les travaux qu’il aurait réalisés ou pour toutes les 

dépenses qu’il aurait engagées ou effectuées en vue de son installation dans l’Immeuble. En tant que de 

besoin, par la signature des présentes, il renonce expressément à toute indemnisation de ces différents 

chefs.

À défaut pour le Preneur d'évacuer l’Immeuble, il sera redevable au Bailleur d'une indemnité 

d'occupation, calculée selon les modalités prévues à l’Article 21.4.2 ci-dessus. 

ARTICLE 23 HONORAIRES – FRAIS – ENREGISTREMENT

23.1 Chaque partie supporte ses propres frais de rédaction des présentes. 

23.2 Le Bail pourra être enregistré et publié à la demande du Bailleur. Tous frais d’enregistrement et de 

publication encourus seront à la charge du Bailleur.

ARTICLE 24 ÉLECTION DE DOMICILE

24.1 Le Bailleur fait élection de domicile en son siège social, tel que mentionné dans la comparution.

24.2 Le Preneur fait élection de domicile dans l’Immeuble.
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ARTICLE 25 DÉCLARATIONS DU PRENEUR – OBLIGATION D’INFORMATION

25.1 Le Preneur déclare avoir tout pouvoir pour conclure le présent contrat et se soumettre au statut des baux 

commerciaux.

25.2 Il déclare et certifie sous son entière responsabilité être en règle de toutes ses obligations à l‘égard des 

organes représentatifs de son personnel et être autorisé à accepter l’organisation du restaurant 

d’entreprise prévue par le présent Bail, au regard des prérogatives que la loi, les règlements ou la 

convention collective dont il relève accordent aux dits organes pour la gestion et le contrôle de la 

restauration collective, et des activités culturelles, sociales et sportives du personnel.

25.3 Le Preneur déclare qu'il fera son affaire personnelle, pendant le cours du présent Bail, de 

l'accomplissement de toutes les formalités juridiques, fiscales et administratives relatives à son 

exploitation dans l’Immeuble et qu'il effectuera, en conséquence, toutes les déclarations et s'acquittera de 

tous les impôts et taxes selon la législation en vigueur et conformément à la répartition prévue à 

l’Article 16 ci-dessus, de telle sorte que le Bailleur ne soit pas inquiété à ce sujet. 

À défaut, le Preneur s'engage à l'égard du Bailleur et ce, de manière irrévocable, à garantir ce dernier de 

toutes les conséquences liées à son manquement aux obligations susvisées.

ARTICLE 26 DIVERS

26.1 Les Parties reconnaissent avoir librement négocié l’ensemble des termes et conditions du Bail, lequel 

constitue un contrat de gré à gré au sens de l’article 1110 du Code civil, et conclure le Bail en toute 

connaissance de cause. 

Chacune des Parties assume le risque de survenance de circonstances imprévisibles qui rendrait 

l'exécution de l'une quelconque des dispositions du Bail, excessivement onéreuse pour cette Partie et, en 

conséquence, chacune des Parties renonce expressément par les présentes à se prévaloir des dispositions 

de l'article 1195 du Code civil, dans l’hypothèse où elles s’appliqueraient au présent Bail.

26.2 Le présent contrat et ses annexes constituent l’unique accord entre les Parties. Il annule et remplace tout 

accord ou lettre ou acte qui avait pu être conclu entre les Parties au sujet de la prise à bail de l’Immeuble 

(notamment le Bail Initial, lequel a été amiablement résilié entre les Parties, sans indemnité à devoir de part 

ni d’autre à ce titre, à effet un instant avant la prise d’effet du présent Bail). 

26.3 Le contenu et l'exactitude de tous documents techniques ou autres en ce inclus ceux repris dans les 

annexes du présent Bail, émis par tout organisme, sachant, expert, tiers aux présentes, qui ont été ou 

seront remis au Preneur par le Bailleur ou ses mandataires ne sont pas garantis par le Bailleur ou ses 

mandataires, lesdits documents n'engageant que leurs auteurs, ce qui est expressément accepté par le 

Preneur.

26.4 Les délais stipulés aux présentes seront décomptés conformément aux dispositions des articles 640 à 642 

du Code de Procédure Civile.
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26.5 Sauf s'il en est autrement stipulé aux présentes ou par des dispositions légales ou réglementaires, toutes 

notifications prévues aux présentes seront valablement faites par lettre recommandée avec accusé de 

réception.

Elles seront réputées faites à la date de première présentation.

26.6 Les annexes des présentes font partie intégrante du présent Bail.

En cas de contradiction entre une annexe et le corps du présent Bail, ce dernier prévaudra.

ARTICLE 27 LOI APPLICABLE – JURIDICTION

27.1 Le présent contrat sera régi, interprété et exécuté conformément à la loi française.

27.2 Tout litige auquel les présentes pourraient donner lieu, notamment pour leur validité, leur interprétation 

ou leur exécution, sera soumis à la compétence exclusive du TRIBUNAL JUDICIAIRE du lieu de situation 

de l’Immeuble.

Fait à Paris, le [●] janvier 2021,

en [deux (2)] exemplaires originaux.

BAILLEUR PRENEUR

______________________________

Monsieur [Philippe JOLAND]

______________________________

Madame [Valérie PÉCRESSE] 
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ANNEXES :

1. Plans de l’Immeuble

2. Relevé de Surface Utiles (annexé à titre informatif)

2.Bis Définition de "Surface Utile" (courriel du 14 novembre 2016)

3. Plans des locaux ERP

4. Compte bancaire du Bailleur

5. État des lieux d’entrée

6. Experts

7. Budget prévisionnel de charges courantes et clés de répartition

8. État prévisionnel des travaux envisagés sur 3 ans - État récapitulatif des travaux réalisés au cours des 

3 années précédentes 

9. État des risques et pollution (ERP)

10. Diagnostic de Performance Énergétique

11. Annexe environnementale
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Le  présent  rapport  a  pour  objet,  en  application  de  l’article  L.4231-8  du  Code  Général  des
Collectivités Territoriales de rendre compte de la passation des marchés et de leurs avenants pour
lesquels la présidente a reçu délégation par délibération CR 93-15 du 18 décembre 2015.
La commission permanente a été informée de l’exercice de cette compétence lors de la séance du
21 janvier 2021.
La liste, jointe en annexe, est établie par pôle, direction et mandataire et par seuil de procédure et
rend compte de la  passation d’un marché ou d’un avenant  signé par  la  personne ayant  reçu
délégation de la présidente.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

2021-01-22 10:18:06 
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ANNEXE AU RAPPORT
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Liste des marches et des avenants

2021-01-22 10:18:06 



Numéro Maximilien Objet du marché Seuil de procédure Montant HT* Date de notification Nom de l'attributaire
Code postal de 

l'attributaire
Ville de l'attributaire Pôle / Mandataire

Date de la 

commission 

permanente

2000313

Prestations de gestion d'une 
plateforme de contacts téléphoniques 

et mail pour l'écoute et l'orientation 
des dirigeants d'entreprises, en 

Région Ile-de-France

[90 000 € HT et 214 000 € 
HT]

200 000,00 € 17/06/20 DEAFI 93100 MONTREUIL
Pôle Développement 

Economique, Emploi et 
Formation

21/01/2021

2000242

Réalisation, mise à disposition et 
actualisation d’études de marché à 

l’international sur la plateforme Team 
France Export Île-de-France.

[25 000 € HT et 90 000 € 
HT]

89 099,53 € 02/10/20 BUSINESS FRANCE 75014 PARIS
Pôle Développement 

Economique, Emploi et 
Formation

21/01/2021

2000416

Marché de conseils et d'analyses 
visant à anticiper, solutionner et 

soutenir les difficultés des entreprises 
franciliennes

[90 000 € HT et 214 000 € 
HT]

213 000,00 € 29/10/20 LE CERCLE FSER 75007 PARIS
Pôle Entreprises et 

Emploi
21/01/2021

2000470

Délégation de gestion dans le cadre 
de la mise en œuvre du volet 1 du 

dispositif régional « Chèque 
numérique pour un commerce 

connecté »

[25 000 € HT et 90 000 € 
HT]

62 500,00 € 18/09/20
CCI PARIS ILE DE 

France
75008 PARIS

Pôle Entreprises et 
Emploi

21/01/2021

2000190R
Réalisation d’un évènement autour 

de l’entrepreneuriat à la Région Ile-de-
France

[90 000 € HT et 221 000 € 
HT]

207 000,00 € 14/08/20
LES ECHOS 
SOLUTIONS

75015 PARIS 
Pôle Entreprises et 

Emploi
21/01/2021

2000465

Présence et  visibilité de la Région Ile-
de-France en amont et pendant le 

salon GAME CONNECTION 
EUROPE

[25 000 € HT et 90 000 € 
HT]

83 333,00 € 28/08/20 CAPITAL GAMES 75019 Paris
Pôle Entreprises et 

Emploi
21/01/2021

2000696
WOMEN’S FORUM GLOBAL 

MEETING 2020
< 40 000 € HT 33 333,33 € 13/11/20

WOMEN’S FORUM 
FOR THE ECONOMY 

& SOCIETY
75011 Paris

Pôle Entreprises et 
Emploi

21/01/2021

2000597

Participation à l'évènement J'aime 
ma boite (Fête des entreprises,  qui 

permet de fédérer salariés et 
entrepreneurs lors d’une journée 

conviviale - 15/10/2020) 

< 25 000 € HT 15 000,00 € 13/10/20 SDME Entreprises 75007 PARIS
Pôle Entreprises et 

Emploi
21/01/2021

2000633

Forum "Transfair" 2020 - 
Transmission d’entreprises 

(Participation à la Rencontre du 16 
au 20/11/2020, s’adressant aux 

dirigeants de PME/TPE, repreneurs 
potentiels ou professionnels du 

conseil) 

< 25 000 € HT 12 500,00 € 05/11/20

EDITIONS 
TECHNIQUES POUR 
L'AUTOMOBILE ET 
L'INDUSTRIE (ETAI)

92160 ANTONY
Pôle Entreprises et 

Emploi
21/01/2021

LES MARCHES PASSES PAR LES SERVICES DE LA REGION

Conseil régional du 04/02/2021



2000389

Marché subséquent n°3 relatif à un 
audit des dispositifs de soutien 

régional en faveur des projets de 
déploiement du très haut débit en Ile-
de-France dans le cadre du lot 4 de 

l'Accord-cadre n°1700310

[25 000 € HT et 90 000 € 
HT]

60 200,00 € 08/10/20 EY & Associés 92037
PARIS LA 
DEFENSE

Pôle Finances 21/01/2021

2000444

Marché subséquent n°4 relatif à un 
audit du hub de la réussite dans le 

cadre du lot 4 de l'Accord-cadre 
n°1700310

[25 000 € HT et 90 000 € 
HT]

42 712,00 € 04/09/20 EY & Associés 92037
PARIS LA 
DEFENSE

Pôle Finances 21/01/2021

1900945-01
Personnes placées sous main de 
justice 2020 - Lot 01 : Hygiène- 

Cadre de vie
> 221 000 € HT 102 240,00 € 03/08/20 AFEC 75011 PARIS

Pole Formation 
Professionnelle et 

Apprentissage
21/01/2021

1900945-02
Personnes placées sous main de 

justice 2020 - Lot 02 : Textile
> 221 000 € HT 189 312,00 € 07/09/20

GRETA MTI 94 - 
Lycée Polyvalent 
Maximilien Perret

94140 ALFORTVILLE
Pole Formation 

Professionnelle et 
Apprentissage

21/01/2021

1900945-03
Personnes placées sous main de 
justice 2020 - Lot 03 : Electricité

> 221 000 € HT 221 742,00 € 03/08/20 GEPSA Institut 93210
SAINT DENIS LA 

PLAINE

Pole Formation 
Professionnelle et 

Apprentissage
21/01/2021

1900945-04
Personnes placées sous main de 

justice 2020 - Lot 04 : Vente
> 221 000 € HT 78 624,00 € 31/07/20

Solidarités et Jalons 
pour le Travail

93100 MONTREUIL
Pole Formation 

Professionnelle et 
Apprentissage

21/01/2021

1900945-05
Personnes placées sous main de 

justice 2020 - Lot 05 : Vente
> 221 000 € HT 78 624,00 € 31/07/20

Solidarités et Jalons 
pour le Travail

93100 MONTREUIL 
Pole Formation 

Professionnelle et 
Apprentissage

21/01/2021

1900945-06
Personnes placées sous main de 
justice 2020 - Lot 06 : Hygiène- 

Cadre de vie
> 221 000 € HT 110 880,00 € 10/09/20

INSTEP Léo Lagrange 
Ile-de-France

93200 SAINT DENIS
Pole Formation 

Professionnelle et 
Apprentissage

21/01/2021

1900945-07
Personnes placées sous main de 
justice 2020 - Lot 07 : Hôtellerie-

Restauration
> 221 000 € HT 129 600,00 € 31/07/20 PROMHOTE IFITEL 75008 PARIS

Pole Formation 
Professionnelle et 

Apprentissage
21/01/2021

1900945-08
Personnes placées sous main de 
justice 2020 - Lot 08 : Mécanique

> 221 000 € HT 245 731,20 € 10/09/20
INSTEP LEO 

LAGRANGE ILE DE 
France

93200 SAINT DENIS
Pole Formation 

Professionnelle et 
Apprentissage

21/01/2021

1900945-09
Personnes placées sous main de 

justice 2020 - Lot 09 : Espaces Verts
> 221 000 € HT 137 760,00 € 01/08/20 CHEP 78490

LE TREMBLAY 
SUR MAULDRE

Pole Formation 
Professionnelle et 

Apprentissage
21/01/2021

1900945-10
Personnes placées sous main de 
justice 2020 - Lot 10 : Bâtiment

> 221 000 € HT 277 200,00 € 31/07/20 AFPA 93100 MONTREUIL 
Pole Formation 

Professionnelle et 
Apprentissage

21/01/2021

1900945-11
Personnes placées sous main de 

justice 2020 - Lot 11 : Vente
> 221 000 € HT 78 624,00 € 31/07/20

Solidarités et Jalons 
pour le Travail

93100 MONTREUIL 
Pole Formation 

Professionnelle et 
Apprentissage

21/01/2021

1900945-12
Personnes placées sous main de 

justice 2020 - Lot 12 : 
Electrotechnique

> 221 000 € HT 288 600,00 € 10/09/20
INSTEP LEO 

LAGRANGE ILE DE 
France

93200 SAINT DENIS
Pole Formation 

Professionnelle et 
Apprentissage

21/01/2021

1900945-13
Personnes placées sous main de 
justice 2020 - Lot 13 : Hôtellerie-

Restauration
> 221 000 € HT 148 636,80 € 03/08/20 GEPSA Institut 93210

SAINT DENIS LA 
PLAINE

Pole Formation 
Professionnelle et 

Apprentissage
21/01/2021

1900945-14
Personnes placées sous main de 
justice 2020 - Lot 14 : Hygiène- 

Cadre de vie
> 221 000 € HT 147 139,20 € 03/08/20 GEPSA Institut 93210

SAINT DENIS LA 
PLAINE

Pole Formation 
Professionnelle et 

Apprentissage
21/01/2021

1900945-15
Personnes placées sous main de 
justice 2020 - Lot 15 : Bâtiment

> 221 000 € HT 277 200,00 € 31/07/20 AFPA 93100 MONTREUIL 
Pole Formation 

Professionnelle et 
Apprentissage

21/01/2021



1900945-16
Personnes placées sous main de 

justice 2020 - Lot 16 : Vente
> 221 000 € HT 78 624,00 € 31/07/20

Solidarités et Jalons 
pour le Travail

93100 MONTREUIL 
Pole Formation 

Professionnelle et 
Apprentissage

21/01/2021

1900945-17
Personnes placées sous main de 
justice 2020 - Lot 17 : Hygiène- 

Cadre de vie
> 221 000 € HT 102 240,00 € 03/08/20 AFEC 75011 PARIS

Pole Formation 
Professionnelle et 

Apprentissage
21/01/2021

1900945-18
Personnes placées sous main de 
justice 2020 - Lot 18 : Bâtiment

> 221 000 € HT 207 529,20 € 03/08/20 GEPSA Institut 93210
SAINT DENIS LA 

PLAINE

Pole Formation 
Professionnelle et 

Apprentissage
21/01/2021

1900945-19
Personnes placées sous main de 

justice 2020 - Lot 19 : Vente
> 221 000 € HT 78 624,00 € 31/07/20

Solidarités et Jalons 
pour le Travail

93100 MONTREUIL 
Pole Formation 

Professionnelle et 
Apprentissage

21/01/2021

1900945-20
Personnes placées sous main de 

justice 2020 - Lot 20 : Vente
> 221 000 € HT 180 000,00 € 31/07/20

Solidarités et Jalons 
pour le Travail

93100 MONTREUIL 
Pole Formation 

Professionnelle et 
Apprentissage

21/01/2021

1900945-21
Personnes placées sous main de 

justice 2020 - Lot 21 : Espaces Verts
> 221 000 € HT 137 760,00 € 01/08/20 CHEP 78490

LE TREMBLAY 
SUR MAULDRE

Pole Formation 
Professionnelle et 

Apprentissage
21/01/2021

1900945-22
Personnes placées sous main de 
justice 2020 - Lot 22 : Hygiène- 

Cadre de vie
> 221 000 € HT 95 760,00 € 03/08/20 AFEC 75011 PARIS

Pole Formation 
Professionnelle et 

Apprentissage
21/01/2021

1900945-23
Personnes placées sous main de 
justice 2020 - Lot 23 : Mécanique

> 221 000 € HT 192 600,00 € 31/07/20
Lycée Polyvalent 
Robert Doisneau

91100
CORBEIL-

ESSONNES 
CEDEX

Pole Formation 
Professionnelle et 

Apprentissage
21/01/2021

1900945-24
Personnes placées sous main de 

justice 2020 - Lot 24 : Espaces Verts
> 221 000 € HT 137 760,00 € 01/08/20 CHEP 78490

LE TREMBLAY 
SUR MAULDRE

Pole Formation 
Professionnelle et 

Apprentissage
21/01/2021

1900945-25
Personnes placées sous main de 

justice 2020 - Lot 25 : Textile
> 221 000 € HT 205 440,00 € 31/07/20

Lycée Polyvalent 
Robert Doisneau

91100
CORBEIL-

ESSONNES 
CEDEX

Pole Formation 
Professionnelle et 

Apprentissage
21/01/2021

1900945-26
Personnes placées sous main de 

justice 2020 - Lot 26 : 
Communication

> 221 000 € HT 205 440,00 € 31/07/20
Lycée Polyvalent 
Robert Doisneau

91100
CORBEIL-

ESSONNES 
CEDEX

Pole Formation 
Professionnelle et 

Apprentissage
21/01/2021

1900945-27
Personnes placées sous main de 

justice 2020 - Lot 27 : Culture
> 221 000 € HT 91 200,00 € 03/08/20 LIRE C'EST VIVRE 91300 MASSY

Pole Formation 
Professionnelle et 

Apprentissage
21/01/2021

1900945-28
Personnes placées sous main de 
justice 2020 - Lot 28 : Logistique

> 221 000 € HT 134 400,00 € 04/08/20 Paris Sud Formation 94120
FONTENAY SOUS 

BOIS

Pole Formation 
Professionnelle et 

Apprentissage
21/01/2021

1900945-29
Personnes placées sous main de 
justice 2020 - Lot 29 : Bâtiment

> 221 000 € HT 171 998,40 € 03/08/20 ARIES 91700
STE GENEVIÈVE 

DES BOIS

Pole Formation 
Professionnelle et 

Apprentissage
21/01/2021

1900945-30
Personnes placées sous main de 
justice 2020 - Lot 30 : Electricité

> 221 000 € HT 207 000,00 € 31/07/20
Lycée Polyvalent 
Robert Doisneau

91100
CORBEIL-

ESSONNES 
CEDEX

Pole Formation 
Professionnelle et 

Apprentissage
21/01/2021

1900945-31
Personnes placées sous main de 
justice 2020 - Lot 31 : Bâtiment

> 221 000 € HT 383 968,80 € 03/08/20 ARIES 91700
STE GENEVIÈVE 

DES BOIS

Pole Formation 
Professionnelle et 

Apprentissage
21/01/2021

1900945-32
Personnes placées sous main de 

justice 2020 - Lot 32 : Vente
> 221 000 € HT 78 624,00 € 31/07/20

Solidarités et Jalons 
pour le Travail

93100 MONTREUIL 
Pole Formation 

Professionnelle et 
Apprentissage

21/01/2021

1900945-33
Personnes placées sous main de 
justice 2020 - Lot 33 : Hôtellerie-

Restauration
> 221 000 € HT 81 792,00 € 03/08/20 AFEC 75011 PARIS

Pole Formation 
Professionnelle et 

Apprentissage
21/01/2021



1900945-34
Personnes placées sous main de 

justice 2020 - Lot 34 : Vente
> 221 000 € HT 71 568,00 € 03/08/20 AFEC 75011 PARIS

Pole Formation 
Professionnelle et 

Apprentissage
21/01/2021

1900945-35
Personnes placées sous main de 
justice 2020 - Lot 35 : Bâtiment

> 221 000 € HT 177 643,20 € 05/08/20
Pôle Recherche 
Formation Action 

Educative - PREFACE
13001 MARSEILLE

Pole Formation 
Professionnelle et 

Apprentissage
21/01/2021

1900945-36
Personnes placées sous main de 
justice 2020 - Lot 36 : Hygiène- 

Cadre de vie
> 221 000 € HT 102 240,00 € 03/08/20 AFEC 75011 PARIS

Pole Formation 
Professionnelle et 

Apprentissage
21/01/2021

1900945-37
Personnes placées sous main de 

justice 2020 - Lot 37 : Espaces Verts
> 221 000 € HT 137 760,00 € 01/08/20 CHEP 78490

LE TREMBLAY 
SUR MAULDRE

Pole Formation 
Professionnelle et 

Apprentissage
21/01/2021

1900945-38
Personnes placées sous main de 

justice 2020 - Lot 38 : Vente
> 221 000 € HT 180 000,00 € 31/07/20

Solidarités et Jalons 
pour le Travail

93100 MONTREUIL 
Pole Formation 

Professionnelle et 
Apprentissage

21/01/2021

1900945-39
Personnes placées sous main de 

justice 2020 - Lot 39 : Vente
> 221 000 € HT 75 600,00 € 01/08/20 CHEP 78490

LE TREMBLAY 
SUR MAULDRE

Pole Formation 
Professionnelle et 

Apprentissage
21/01/2021

1900945-40
Personnes placées sous main de 
justice 2020 - Lot 40 : Hygiène- 

Cadre de vie
> 221 000 € HT 102 240,00 € 03/08/20 AFEC 75011 PARIS

Pole Formation 
Professionnelle et 

Apprentissage
21/01/2021

1900945-41
Personnes placées sous main de 
justice 2020 - Lot 41 : Hôtellerie-

Restauration
> 221 000 € HT 148 636,80 € 03/08/20 GEPSA Institut 93210

SAINT DENIS LA 
PLAINE

Pole Formation 
Professionnelle et 

Apprentissage
21/01/2021

1900945-42
Personnes placées sous main de 

justice 2020 - Lot 42 : Vente
> 221 000 € HT 194 400,00 € 05/08/20

Pôle Recherche 
Formation Action 

Educative - PREFACE
13001 MARSEILLE

Pole Formation 
Professionnelle et 

Apprentissage
21/01/2021

1900945-43
Personnes placées sous main de 

justice 2020 - Lot 43 : Alimentation
> 221 000 € HT 223 007,04 € 05/08/20

Pôle Recherche 
Formation Action 

Educative - PREFACE
13001 MARSEILLE

Pole Formation 
Professionnelle et 

Apprentissage
21/01/2021

1900945-44
Personnes placées sous main de 
justice 2020 - Lot 44 : Hygiène- 

Cadre de vie
> 221 000 € HT 102 240,00 € 03/08/20 AFEC 75011 PARIS

Pole Formation 
Professionnelle et 

Apprentissage
21/01/2021

1900945-45
Personnes placées sous main de 
justice 2020 - Lot 45 : Bâtiment

> 221 000 € HT 212 712,00 € 05/08/20
Pôle Recherche 
Formation Action 

Educative - PREFACE
13001 MARSEILLE

Pole Formation 
Professionnelle et 

Apprentissage
21/01/2021

1900945-47
Personnes placées sous main de 
justice 2020 - Lot 47 : Hygiène- 

Cadre de vie
> 221 000 € HT 147 139,20 € 03/08/20 GEPSA Institut 93210

SAINT DENIS LA 
PLAINE

Pole Formation 
Professionnelle et 

Apprentissage
21/01/2021

1900945-48
Personnes placées sous main de 

justice 2020 - Lot 48 : Alimentation
> 221 000 € HT 223 007,04 € 05/08/20

Pôle Recherche 
Formation Action 

Educative - PREFACE
13001 MARSEILLE

Pole Formation 
Professionnelle et 

Apprentissage
21/01/2021

1900945-49
Personnes placées sous main de 
justice 2020 - Lot 49 : Hôtellerie-

Restauration
> 221 000 € HT 277 728,48 € 03/08/20 GEPSA Institut 93210

SAINT DENIS LA 
PLAINE

Pole Formation 
Professionnelle et 

Apprentissage
21/01/2021

1900945-50
Personnes placées sous main de 

justice 2020 - Lot 50 : Alimentation
> 221 000 € HT 223 007,04 € 05/08/20

Pôle Recherche 
Formation Action 

Educative - PREFACE
13001 MARSEILLE

Pole Formation 
Professionnelle et 

Apprentissage
21/01/2021



1900945-51
Personnes placées sous main de 
justice 2020 - Lot 51 : Hygiène- 

Cadre de vie
> 221 000 € HT 112 752,00 € 10/09/20

INSTEP LEO 
LAGRANGE ILE DE 

France
93200 SAINT DENIS

Pole Formation 
Professionnelle et 

Apprentissage
21/01/2021

1900945-52
Personnes placées sous main de 

justice 2020 - Lot 52 : Vente
> 221 000 € HT 82 575,36 € 05/08/20

Pôle Recherche 
Formation Action 

Educative - PREFACE
13001 MARSEILLE

Pole Formation 
Professionnelle et 

Apprentissage
21/01/2021

1900945-53
Personnes placées sous main de 

justice 2020 - Lot 53 : Maintenance 
des véhicules et des engins

> 221 000 € HT 245 000,00 € 31/07/20 INCM 93350 LE BOURGET
Pole Formation 

Professionnelle et 
Apprentissage

21/01/2021

1900874-02
E-learning - Lot 02 : Bâtiment et 

Travaux Publics
> 221 000 € HT 597 600,00 € 11/08/20  AFPA 93100 MONTREUIL 

Pole Formation 
Professionnelle et 

Apprentissage
21/01/2021

1900874-03
E-learning - Lot 03 : Coiffure-

esthétique
> 221 000 € HT 320 000,00 € 11/08/20

Institut de Médiation 
d'Éducation 

Permanente de Pantin - 
IMEPP

93500 PANTIN
Pole Formation 

Professionnelle et 
Apprentissage

21/01/2021

1900874-04
E-learning - Lot 04 : Commerce-

vente-distribution
> 221 000 € HT 374 000,00 € 14/08/20 OPENCLASSROOMS 75010 PARIS

Pole Formation 
Professionnelle et 

Apprentissage
21/01/2021

1900874-04
E-learning - Lot 04 : Commerce-

vente-distribution
> 221 000 € HT 544 000,00 € 14/08/20

Institut de Médiation 
d'Éducation 

Permanente de Pantin - 
IMEPP

93500 PANTIN
Pole Formation 

Professionnelle et 
Apprentissage

21/01/2021

1900874-04
E-learning - Lot 04 : Commerce-

vente-distribution
> 221 000 € HT 722 840,00 € 14/08/20  AFPA 93100 MONTREUIL 

Pole Formation 
Professionnelle et 

Apprentissage
21/01/2021

1900874-05 E-learning - Lot 05 : Communication > 221 000 € HT 200 000,00 € 11/08/20 OPENCLASSROOMS 75010 PARIS
Pole Formation 

Professionnelle et 
Apprentissage

21/01/2021

1900874-05 E-learning - Lot 05 : Communication > 221 000 € HT 224 000,00 € 11/08/20 VISIPLUS ACADEMY 6560 VALBONNE
Pole Formation 

Professionnelle et 
Apprentissage

21/01/2021

1900874-05 E-learning - Lot 05 : Communication > 221 000 € HT 288 000,00 € 17/08/20 STUDI 2200 SOISSONS
Pole Formation 

Professionnelle et 
Apprentissage

21/01/2021

1900874-07
E-learning - Lot 07 : Enseignement-

Formation
> 221 000 € HT 286 000,00 € 11/08/20 OPENCLASSROOMS 75010 PARIS

Pole Formation 
Professionnelle et 

Apprentissage
21/01/2021

1900874-07
E-learning - Lot 07 : Enseignement-

Formation
> 221 000 € HT 577 200,00 € 11/08/20

RESSOURCES 
FORMATION

75018 PARIS
Pole Formation 

Professionnelle et 
Apprentissage

21/01/2021

1900874-08 E-learning - Lot 08 : Entrepreneuriat > 221 000 € HT 43 200,00 € 11/08/20 LEARNINGSHELTER 75008 PARIS
Pole Formation 

Professionnelle et 
Apprentissage

21/01/2021

1900874-09
E-learning - Lot 09 : Hôtellerie-

restauration/ Tourisme/ Alimentation
> 221 000 € HT 216 000,00 € 11/08/20

Institut de Médiation 
d'Éducation 

Permanente de Pantin - 
IMEPP

93500 PANTIN
Pole Formation 

Professionnelle et 
Apprentissage

21/01/2021

1900874-09
E-learning - Lot 09 : Hôtellerie-

restauration/ Tourisme/ Alimentation
> 221 000 € HT 288 000,00 € 11/08/20 AFCI 92100

BOULOGNE 
BILLANCOURT

Pole Formation 
Professionnelle et 

Apprentissage
21/01/2021

1900874-10
E-learning - Lot 10 : Hôtellerie-

restauration/ Tourisme/ Alimentation
> 221 000 € HT 388 800,00 € 11/08/20  AFPA 93100 MONTREUIL 

Pole Formation 
Professionnelle et 

Apprentissage
21/01/2021



1900874-10
E-learning - Lot 10 : Hôtellerie-

restauration/ Tourisme/ Alimentation
> 221 000 € HT 496 800,00 € 11/08/20 IDC FORMATION 92130

ISSY LES 
MOULINEAUX

Pole Formation 
Professionnelle et 

Apprentissage
21/01/2021

1900874-11
E-learning - Lot 11 : Industrie et 

Electronique-électricité
> 221 000 € HT 220 000,00 € 11/08/20 OPENCLASSROOMS 75010 PARIS

Pole Formation 
Professionnelle et 

Apprentissage
21/01/2021

1900874-11
E-learning - Lot 11 : Industrie et 

Electronique-électricité
> 221 000 € HT 556 800,00 € 11/08/20  AFPA 93100 MONTREUIL 

Pole Formation 
Professionnelle et 

Apprentissage
21/01/2021

1900874-12 E-learning - Lot 12 : Numérique > 221 000 € HT 120 000,00 € 11/08/20 OPENCLASSROOMS 75010 PARIS
Pole Formation 

Professionnelle et 
Apprentissage

21/01/2021

1900874-13 E-learning - Lot 13 : Numérique > 221 000 € HT 180 000,00 € 11/08/20 OPENCLASSROOMS 75010 PARIS
Pole Formation 

Professionnelle et 
Apprentissage

21/01/2021

1900874-14 E-learning - Lot 14 : Numérique > 221 000 € HT 500 000,00 € 24/09/20 OPENCLASSROOMS 75010 PARIS
Pole Formation 

Professionnelle et 
Apprentissage

21/01/2021

1900874-14 E-learning - Lot 14 : Numérique > 221 000 € HT 590 000,00 € 24/09/20 EnI Ecole Informatique 44801 SAINT HERBLAIN
Pole Formation 

Professionnelle et 
Apprentissage

21/01/2021

1900874-14 E-learning - Lot 14 : Numérique > 221 000 € HT 1 709 000,00 € 24/09/20 Lycée Auguste Renoir 92600
ASNIÈRES-SUR-

SEINE

Pole Formation 
Professionnelle et 

Apprentissage
21/01/2021

1900874-15
E-learning - Lot 15 : Sanitaire et 

social
> 221 000 € HT 192 000,00 € 11/08/20

Institut de Médiation 
d'Éducation 

Permanente de Pantin - 
IMEPP

93500 PANTIN
Pole Formation 

Professionnelle et 
Apprentissage

21/01/2021

1900874-15
E-learning - Lot 15 : Sanitaire et 

social
> 221 000 € HT 237 600,00 € 11/08/20  AFPA 93100 MONTREUIL 

Pole Formation 
Professionnelle et 

Apprentissage
21/01/2021

1900874-16
E-learning - Lot 16 : Sanitaire et 

social
> 221 000 € HT 256 000,00 € 11/08/20

Institut de Médiation 
d'Éducation 

Permanente de Pantin - 
IMEPP

93500 PANTIN
Pole Formation 

Professionnelle et 
Apprentissage

21/01/2021

1900874-17
E-learning - Lot 17 : Sanitaire et 

social
> 221 000 € HT 64 000,00 € 11/08/20

Institut de Médiation 
d'Éducation 

Permanente de Pantin - 
IMEPP

93500 PANTIN
Pole Formation 

Professionnelle et 
Apprentissage

21/01/2021

1900874-18
E-learning - Lot 18 : Tertiaire 

Administratif et financier
> 221 000 € HT 221 400,00 € 14/08/20

C FORMAT PRO 
CONSEIL

95160 MONTMORENCY
Pole Formation 

Professionnelle et 
Apprentissage

21/01/2021

1900874-18
E-learning - Lot 18 : Tertiaire 

Administratif et financier
> 221 000 € HT 225 000,00 € 14/08/20 OPENCLASSROOMS 75010 PARIS

Pole Formation 
Professionnelle et 

Apprentissage
21/01/2021

1900874-19
E-learning - Lot 19 : Tertiaire 

Administratif et financier
> 221 000 € HT 221 400,00 € 14/08/20

C FORMAT PRO 
CONSEIL

95160 MONTMORENCY
Pole Formation 

Professionnelle et 
Apprentissage

21/01/2021

1900874-19
E-learning - Lot 19 : Tertiaire 

Administratif et financier
> 221 000 € HT 288 000,00 € 14/08/20

Institut de Médiation 
d'Éducation 

Permanente de Pantin - 
IMEPP

93500 PANTIN
Pole Formation 

Professionnelle et 
Apprentissage

21/01/2021

1900874-20
E-learning - Lot 20 : Tertiaire 

Administratif et financier
> 221 000 € HT 144 960,00 € 15/09/20 GRETA MTE 93 93330

NEUILLY SUR 
MARNE

Pole Formation 
Professionnelle et 

Apprentissage
21/01/2021



1900874-20
E-learning - Lot 20 : Tertiaire 

Administratif et financier
> 221 000 € HT 147 600,00 € 11/08/20

C FORMAT PRO 
CONSEIL

95160 MONTMORENCY
Pole Formation 

Professionnelle et 
Apprentissage

21/01/2021

1900874-21
E-learning - Lot 21 : Transport-

Logistique
> 221 000 € HT 210 000,00 € 11/08/20 SAGEFORM 92230 GENNEVILLIERS

Pole Formation 
Professionnelle et 

Apprentissage
21/01/2021

2000568

Audit de la fonction achats du 
Conseil régional en vue de l’obtention 

du Label Relations Fournisseurs et 
Achats Responsables

< 25 000 € HT 6 875,00 € 28/09/20 RSE France 75015 PARIS
Pôle Juridique Achats 

Donnée
21/01/2021

2000481
AMO pour la mise en place d'un 

Market Place
< 40 000 € HT 27 350,00 € 29/09/20 ZETRACE 59800 LILLE

Pôle Juridique Achats 
Donnée

21/01/2021

2000616
Mission de Conseil et 

accompagnement achats
< 40 000 € HT 37 950,00 € 13/11/20

BRAVOSOLUTION - 
JAGGAER

92100
BOULOGNE 

BILLANCOURT
Pôle Juridique Achats 

Donnée
21/01/2021

2000391
MS à l'accord cadre n° 1800292-02

Travaux réfection du SSI
Lycée Condorcet - PARIS (75)

[90 000 € HT et 5 350 000 € 
HT]

107 219,00 € 14/08/20 AVISS 78190 TRAPPES Pôle Lycées 21/01/2021

2000414
MS à l'accord cadre n° 1800292-05

Travaux réfection du SSI
Lycée Joliot Curie à Nanterre (92)

[25 000 € HT et 40 000 € 
HT]

29 909,00 € 14/08/20 AVISS 78190 TRAPPES Pôle Lycées 21/01/2021

2000602
Réalisation d’une mission de 

sécurisation de l’escalier
Lycée Fénelon à Paris 06.

< 25 000 € HT 14 810,00 € 25/09/20 C.A.R.L Construction 93410 VAUJOURS Pôle Lycées 21/01/2021

2000175

Mission MOE pour les travaux de 
réaménagement des accès et 

séparation des flux de circulation
Lycée Jacques Monod à CLAMART 

(92)

< 25 000 € HT 22 981,81 € 12/10/20 TEOCALLI 75015 PARIS Pôle Lycées 21/01/2021

2000040

Mission MOE pour les travaux de 
réhabilitation des façades et 

remplacement des menuiseries 
extérieures 

Lycée Pierre Gilles de Gennes 
PARIS 13 ENCPB

 [25 000 € HT et 90 000 € 
HT]

40 950,00 € 14/10/20 BJL ARCHITECTURE 94160 SAINT MANDE Pôle Lycées 21/01/2021

2000632
 Travaux de sécurisation de la façade 

et mise en place d'un tunnel 
 Lycée Fénelon à Paris 6ème (75)

< 25 000 € HT 19 703,00 € 16/10/20 C.A.R.L Construction 93410 VAUJOURS Pôle Lycées 21/01/2021

2000417

Mission de maîtrise d’œuvre ex hors 
loi MOP dans le cadre des travaux de 
création des aspirations et réfection 

des salles chimie 214 et 219 
Lycée FENELON-PARIS (75)

< 25 000 € HT 18 719,00 € 29/09/20 PCI THERMIQUE 92230 GENNEVILLIERS Pôle Lycées 21/01/2021

2000205-01

Lot1 -  Désamiantage partiel
Travaux de rénovation des locaux de 

la restauration (Demi-pension) 
Lycée Agora à PUTEAUX (92)

< 25 000 € HT 12 989,00 € 19/10/20 C2DG 78370 PLAISIR Pôle Lycées 21/01/2021

2000205-02

Lot 2 TCE
Travaux de rénovation des locaux de 

la restauration (Demi-pension) 
Lycée Agora à PUTEAUX (92)

[90 000 € HT et 5 350 000 € 
HT]

116 463,75 € 19/10/20
L’ATELIER DES 
COMPAGNONS

93400 SAINT OUEN Pôle Lycées 21/01/2021



2000433

MS à l'accord cadre n° 1800292-02
Travaux de remplacement de SSI 
avec modification des fonctions de 

mise en sécurité des établissements 
au LYAH de Saint-Germain-en-Laye 

(78100).

[25 000 € HT et 90 000 € 
HT]

64 333,60 € 02/10/20 SONALARME 95500 GONESSE Pôle Lycées 21/01/2021

2000452-01

Lot 1 - TCE
Travaux d'aménagement d'un 

logement sur le bâtiment principal et 
1 logement sur l'annexe en salle de 

colle
Lycée FENELON à Paris 06

< 25 000 € HT 23 642,10 € 20/10/20  ACACIA 92120 MONTROUGE Pôle Lycées 21/01/2021

2000452-02

Lot 2 - REVETEMENTS DE SOL ET 
PEINTURE 

Travaux d'aménagement d'un 
logement sur le bâtiment principal et 
1 logement sur l'annexe en salle de 

colle
Lycée FENELON à Paris 06

< 25 000 € HT 14 980,81 € 20/10/20 SARL HAYET 75020 PARIS Pôle Lycées 21/01/2021

2000452-03

Lot 3 - ELECTRICITE
Travaux d'aménagement d'un 

logement sur le bâtiment principal et 
1 logement sur l'annexe en salle de 

colle
Lycée FENELON à Paris 06

< 25 000 € HT 15 577,00 € 20/10/20 NOVAE 93240 STAINS Pôle Lycées 21/01/2021

2000411
MS à l'accord cadre n°1800292-02 

Travaux réfection du SSI
Lycée Raspail à Paris

[90 000 € HT et 5 350 000 € 
HT]

169 680,00 € 26/10/20 AVISS 78370 PLAISIR Pôle Lycées 21/01/2021

2000552

MS à l'accord cadre n° 1800292-06
Travaux de remplacement de 

Système de Sécurité Incendie dites 
simples

lycée Fénelon à Paris (75006) 

< 25 000 € HT 9 324,20 € 23/10/20
SCOP E.T.I 

93320
LES PAVILLONS 

SOUS BOIS
Pôle Lycées 21/01/2021

2000288

Mission MOE dans le cadre de 
l’opération de travaux en mesures 

conservatoires pour la demi-pension 
du Lycée Louis-BLERIOT à 

TRAPPES (78192) 

[25 000 € HT et 40 000 € 
HT]

31 303,35 € 02/11/20 ACUA 78990 ELANCOURT Pôle Lycées 21/01/2021

2000432

MS à l'accord cadre n° 1800292-02
Travaux de réfection et de 

coordination du SSI 
lycée Jules Ferry à Conflans-Sainte-

Honorine (78700).

[90 000 € HT et 5 350 000 € 
HT]

148 975,00 € 04/11/20 SONALARME 95500 GONESSE Pôle Lycées 21/01/2021

2000497

Expérimentation de la distribution de 
protections périodiques gratuites 

dans une quinzaine de lycées publics 
franciliens (liste 1)

< 25 000 € HT 19 950,00 € 17/08/20 MARGUERITE & CIE 29740
PLOBANNALEC-

LESCONIL
Pôle Lycées 21/01/2021

2000498

Expérimentation de la distribution de 
protections périodiques gratuites 

dans une quinzaine de lycées publics 
franciliens (liste 2)

< 25 000 € HT 19 950,00 € 18/08/20
LES TOILETTES DES 

FILLES
44300 NANTES Pôle Lycées 21/01/2021



2000353

Mission d’étude et d’assistance 
opérationnelle pour l’élaboration d’un 

diagnostic partagé sur la filière 
agroalimentaire, agricole et agro-

matériaux dans le cadre d’un campus 
des métiers et des qualifications de 
catégorie excellence à Coulommiers 

(77)

[25 000 € HT et 40 000 € 
HT]

30 225,00 € 20/10/20

Groupement ECODEV 
CONSEIL 

(mandataire) / Agence 
RIVIERE-LETELLIER / 

BIOS

93170 BAGNOLET Pôle Lycées 21/01/2021

2000689

Séparation de réseau HTA au Poste 
AMYOT avec accès à deux têtes de 

câbles – Heures ouvrées - Lycée 
Jacques Amyot 77000 MELUN

< 25 000 € HT 1 304,04 € 29/10/20
ENEDIS DR IDF Est 
Trésorerie de Melun 

77000 MELUN Pôle Lycées 21/01/2021

2000674
Essais permutateur automatique au 
Poste de livraison 30000750258186 

– Lycée Racine 75008 PARIS
< 25 000 € HT 266,70 € 29/10/20

ENEDIS Direction 
Régionale Paris

Service des 
Opérations

Agence Exploitation 
Electricité

75017 PARIS Pôle Lycées 21/01/2021

2000666

Séparation du Poste HTA au poste 
GUEVARA + Essai de la Permutation 

Automatique – Heures ouvrées - 
Lycée Maximilien Perret 94 

ALFORTVILLE

< 25 000 € HT 441,21 € 23/10/20
ENEDIS DR IDF Est 
Trésorerie de Melun

77000 MELUN Pôle Lycées 21/01/2021

2000611

Adapter la base énergie actuelle à 
office365 – Etude de l’existant + 

Cadrage des besoins – Mise à jour 
de la base Access existante pour le 

Service Energie du Pôle Lycées

< 25 000 € HT 24 800,00 € 01/10/20 CO'INDEP 75018 PARIS Pôle Lycées 21/01/2021

2000612

Séparation avec essais permutateur 
automatique au Poste de livraison 

30000730124850 sur le câble 362F1 
à l’Ecole Nationale de Chimie 75013 

PARIS 

< 25 000 € HT 2 437,37 € 01/10/20

ENEDIS LBP IDF 
PARIS

Tour Enedis
92078 LA DEFENSE Pôle Lycées 21/01/2021

2000668

Séparation de réseau HTA au Poste 
CURAT + Essai de la Permutation 
Automatique – Heures ouvrées - 

Lycée GUTENBERG, Rue Saussure 
94000 CRETEIL

< 25 000 € HT 441,21 € 03/11/20
ENEDIS DR IDF Est
Trésorerie de Melun 77000 MELUN Pôle Lycées 21/01/2021

2000677

Séparation avec essai permutateur 
automatique au poste de livraison 

30000730216540 sur le câble 
264A1– Heures ouvrées - Lycée Paul 

Bert 75014 PARIS

< 25 000 € HT 2 437,37 € 03/11/20

ENEDIS Direction 
Régionale PARIS

Service Opérations – 
Agence Exploitation 

Electricité

75017 PARIS Pôle Lycées 21/01/2021

2000702

Travaux d’électricité – 
Débranchement/Rebranchement 

Poste client «LYCEE RASPAIL » - 
Prestations au canevas - Lycée 

Raspail 75014 PARIS

< 25 000 € HT 6 076,79 € 03/11/20

ENEDIS LBP IDF 
PARIS

TOUR ENEDIS
92079 LA DEFENSE Pôle Lycées 21/01/2021

2000715

Raccordement au réseau 
d’alimentation de gaz naturel d’un 

Gymnase - Lycée Jeanne d’Albret 78 
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

< 25 000 € HT 1 260,76 € 09/11/20

GRDF
Trésorerie DCT GAZ 

IDF
78500 SARTROUVILLE Pôle Lycées 21/01/2021



2000671

Report de l’installation SSI contenue 
dans le bâtiment Léonard de Vinci 

vers la centrale SSI (principal) située 
à la loge du bâtiment Eiffel du Lycée 

polyvalent de Cachan (94). 

< 25 000 € HT 5 647,00 € 06/11/20 ERIS 94320 THIAIS Pôle Lycées 21/01/2021

2000362
Travaux pour la rénovation de la 

bâche réserve incendie - Lycée Les 
Pannevelles à Provins (77)

[25 000 € HT et 90 000 € 
HT]

47 453,40 € 08/09/20 SAS TP GOULARD 77215 AVON Pôle Lycées 21/01/2021

1900941
Travaux de remplacement de 60 

châssis ouvrants vétustes - Gagny 
(93)

[90 000 € HT et 5 350 000 € 
HT]

149 814,38 € 26/10/20 MMS 19 93150
LE BLANC 

MESNIL
Pôle Lycées 21/01/2021

2000370
Travaux de création de salle 
informatique au lycée Arthur 
Rimbaud- La Courneuve (93)

[25 000 € HT et 90 000 € 
HT]

40 133,90 € 02/09/20 TBES 75019 PARIS Pôle Lycées 21/01/2021

2000458

Travaux mesures conservatoires 
urgents suite à l'effondrement de la 

cour du lycée Jean Baptiste Clément - 
Gagny (93)

[25 000 € HT et 90 000 € 
HT]

47 880,00 € 03/09/20 FREYSSINET 91127 PALAISEAU Pôle Lycées 21/01/2021

2000145
Travaux assainissement

et création d'un vide sanitaire
Lycée Jules VERNE - LIMOURS (91)

[25 000 € HT et 90 000 € 
HT]

30 400,00 € 09/11/20 GALLOPIN 91670 ANGERVILLE Pôle Lycées 21/01/2021

1900442R
Remise en état du mur de clôture et 

des murs à pêches du lycée horticole 
de Montreuil (93)

[90 000 € HT et 5 350 000 € 
HT]

227 549,00 € 09/11/20 RIM 93380
BONNEUIL SUR 

MARNE 
Pôle Lycées 21/01/2021

2000299-01

Opération de restructuration partielle 
des plateaux techniques  du bâtiment 

D du lycée Louis Blériot à Trappes 
78190 (Mesures de rentrée 2020)-Lot 

1 : TCE

[90 000 € HT et 5 350 000 € 
HT]

173 137,82 € 21/10/20 LEON GROSSE 78035 VERSAILLES Pôle Lycées 21/01/2021

2000299-02

Opération de restructuration partielle 
des plateaux techniques  du bâtiment 

D du lycée Louis Blériot à Trappes 
78190 (Mesures de rentrée 2020).- 

Lot 2 : Electricité

[90 000 € HT et 5 350 000 € 
HT]

40 000,00 € 21/10/20
PLANET ENERGY 

CONCEPT
78640

SAINT GERMAIN 
DE LA GRANGE

Pôle Lycées 21/01/2021

2000299-03

Opération de restructuration partielle 
des plateaux techniques  du bâtiment 

D du lycée Louis Blériot à Trappes 
78190 (Mesures de rentrée 2020).- 

Lot 3 Chauffage

[90 000 € HT et 5 350 000 € 
HT]

83 190,28 € 21/10/20 C2D 77090 COLLEGIEN Pôle Lycées 21/01/2021

2000104-01

Accord-cadre mono-attributaire à 
bons de commande portant sur des 
missions d'AMO pour la valorisation 

du réemploi des matériaux et de 
l’économie circulaire dans les 

opérations de travaux des EPLE, des 
îles de loisirs et des autres bâtiments 
du ressort de la Région Ile-de-France 

- Lot 1 "Est"

> 214 000 € HT  Sans maxi 26/10/20
GROUPEMENT 

MOBIUS / ATELIER 
NA

93100 MONTREUIL Pôle Lycées 21/01/2021



2000104-02

Accord-cadre mono-attributaire à 
bons de commande portant sur des 
missions d'AMO pour la valorisation 

du réemploi des matériaux et de 
l’économie circulaire dans les 

opérations de travaux des EPLE, des 
îles de loisirs et des autres bâtiments 
du ressort de la Région Ile-de-France 

- Lot 2 "Ouest"

> 214 000 € HT  Sans Maxi 26/10/20 CYCLE UP 92130
ISSY-LES-

MOULINEAUX
Pôle Lycées 21/01/2021

2000219

Travaux d'assainissement et de 
création d'un vide sanitaire 

accessible au lycée Jules Verne à 
Limours (91)

[90 000 € HT et 5 350 000 € 
HT]

171 331,24 € 22/10/20
BTM 

CONSTRUCTIONS
91380 CHILLY-MAZARIN Pôle Lycées 21/01/2021

2000152

Accords-cadres multi-attributaires à 
bons de commande relatifs aux 
travaux tous corps d’état d’un 

montant inférieur à 209.000 € HT 
dans les E.P.L.E, les îles de loisirs et 
les autres bâtiments du ressort de la 

Région Ile de France
Lot 1 Secteur 1A

> 5 350 000 € HT 676 647,12 € 29/10/20
GROUPEMENT 

PRELI 
(MANDATAIRE) / RIM

94420
LE PLESSIS 

TREVISE
Pôle Lycées 21/01/2021

2000152

Accords-cadres multi-attributaires à 
bons de commande relatifs aux 
travaux tous corps d’état d’un 

montant inférieur à 209.000 € HT 
dans les E.P.L.E, les îles de loisirs et 
les autres bâtiments du ressort de la 

Région Ile de France
Lot 1 Secteur 1B

> 5 350 000 € HT 523 770,80 € 29/10/20
ARC DES 

COULEURS
94140 ALFORTVILLE                          Pôle Lycées 21/01/2021

2000152

Accords-cadres multi-attributaires à 
bons de commande relatifs aux 
travaux tous corps d’état d’un 

montant inférieur à 209.000 € HT 
dans les E.P.L.E, les îles de loisirs et 
les autres bâtiments du ressort de la 

Région Ile de France
Lot 2 Secteur 2A

> 5 350 000 € HT 519 884,08 € 29/10/20 BATX 75013 PARIS Pôle Lycées 21/01/2021

2000152

Accords-cadres multi-attributaires à 
bons de commande relatifs aux 
travaux tous corps d’état d’un 

montant inférieur à 209.000 € HT 
dans les E.P.L.E, les îles de loisirs et 
les autres bâtiments du ressort de la 

Région Ile de France
Lot 2 Secteur 2B

> 5 350 000 € HT 743 973,72 € 29/10/20
GROUPEMENT UCB 

(MANDATAIRE) / 
CLEMELEC

93600
AULNAY SOUS 

BOIS
Pôle Lycées 21/01/2021

2000245

Mission de mandataire de sécurité et 
de son suppléant pour la sécurité 
incendie au lycée Pierre Gilles de 
Gennes ENCPB à Paris 13 (75)

[90 000 € HT et 221 000 € 
HT]

55 200,00 € 12/10/20 CSD & ASSOCIES 75020 PARIS Pôle Lycées 21/01/2021



2000374

Accords-cadres multi-attributaires à 
bons de commande pour des 
missions de recensement et 
d’évaluation qualitative de 

revêtements à base d’amiante ou de 
matériaux et produits en contenant, 

et l’établissement d’une cartographie 
dans les bâtiments et îles de loisirs 

relevant de la Région Ile de France - 
lot 1: 77,93,91,94 - titulaire secteur 

1A

> 5 350 000 € HT 8 960,00 € 20/10/20
QUALITAT 

EXPERTISE
92110 CLICHY Pôle Lycées 21/01/2021

2000374

Accords-cadres multi-attributaires à 
bons de commande pour des 
missions de recensement et 
d’évaluation qualitative de 

revêtements à base d’amiante ou de 
matériaux et produits en contenant, 

et l’établissement d’une cartographie 
dans les bâtiments et îles de loisirs 

relevant de la Région Ile de France - 
lot 1: 77,93,91,94 - titulaire secteur 

1B 

> 5 350 000 € HT 10 464,00 € 20/10/20
QUALICONSULT 

IMMOBILIER
92752 NANTERRE Pôle Lycées 21/01/2021

2000374

Accords-cadres multi-attributaires à 
bons de commande pour des 
missions de recensement et 
d’évaluation qualitative de 

revêtements à base d’amiante ou de 
matériaux et produits en contenant, 

et l’établissement d’une cartographie 
dans les bâtiments et îles de loisirs 

relevant de la Région Ile de France - 
lot 2: 75, 95, 78, 92- titulaire secteur 

2A

> 5 350 000 € HT 9 928,00 € 20/10/20

SARL SOPHIE 
RENVERSEZ 

ARCHITECTURE 
DIAGTIM

59800 LILLE Pôle Lycées 21/01/2021

2000374

Accords-cadres multi-attributaires à 
bons de commande pour des 
missions de recensement et 
d’évaluation qualitative de 

revêtements à base d’amiante ou de 
matériaux et produits en contenant, 

et l’établissement d’une cartographie 
dans les bâtiments et îles de loisirs 

relevant de la Région Ile de France - 
lot 2 :75,95,78,92 - titulaire secteur 

2B

> 5 350 000 € HT 7 540,00 € 20/10/20 EXPERTAM 78140 VELIZY Pôle Lycées 21/01/2021

2000103

Travaux de remplacement du SSI sur 
une partie des bâtiments du Campus 

Coulommiers à Coulommiers (77)
 Marché subséquent à l’AC 1800292-

01

[90 000 € HT et 5 350 000 € 
HT]

327 413,63 € 14/08/20 ERIS 94320 THIAIS Pôle Lycées 21/01/2021

2000141
Maîtrise d’ouvrage pour la 

construction d’un lycée neuf à 
Colombes (92)

> 214 000 € HT 387 225,00 € 06/07/20
Sequano 

Aménagement / 
Aménagement 77

93022 BOBIGNY Pôle Lycées 21/01/2021



2000167

Marché subséquent pour la maîtrise 
d’ouvrage de l’opération de 

rénovation globale et extension du 
lycée Pierre de Coubertin à Meaux

> 214 000 € HT 664 900,00 € 02/06/20
Sequano 

Aménagement / 
Aménagement 77

77004 MEAUX Pôle Lycées 21/01/2021

2000234
Prospections téléphoniques 

décrocheurs scolaires
> 214 000 € HT 957 727,76 € 26/10/20

SG ETUDES (nom 
commercial COHDA)

33110 LE BOUSCAT Pôle Lycées 21/01/2021

2000566
Fourniture et livraison de masques 

alternatifs UNS1 pour les lycées
> 221 000 € HT 896 491,73 € 19/10/20

NOUVELLE 
INDUSTRIE DU 

VÊTEMENT
69006 LYON Pôle Lycées 21/01/2021

1900766
Prestations d'accueil pour la Région 

Île-de-France
> 221 000 € HT 618 552,00 € 30/07/20 PHONE REGIE 750015 PARIS

Pôle Patrimoine et 
Moyens Généraux

21/01/2021

2000238
Livraison express de plis et colis par 
coursier pour la Région Ile de France 

[90 000 € HT et 214 000 € 
HT]

200 000,00 € 15/10/20 TOP CHRONO 93400
SAINT OUEN SUR 

SEINE
Pôle Patrimoine et 
Moyens Généraux

21/01/2021

2000619
Location d'un module Alto Café mini 

(coffee shop mobile) 
< 25 000 € HT 10 440,00 € 06/10/20 ALTO CAFE 92230 GENNEVILLIERS

Pôle Patrimoine et 
Moyens Généraux

21/01/2021

2000651
Contrat d'entretien armoire haute 

pression Lavojet
< 25 000 € HT 2 000,00 € 01/02/20 LAVATECH 77680 ROISSY EN BRIE

Pôle Patrimoine et 
Moyens Généraux

21/01/2021

2000140
Week-end d'intégration du Conseil 

régional des jeunes (CRJ)
< 25 000 € HT 12 961,67 € 03/10/20

SMEAG BPAL 
BUTHIERS

77760 BUTHIERS

Pôle Politiques 
Sportives, de Santé, de 

Solidarité et de 
Modernisation

21/01/2021

2000400
Confortation provisoire des 

fondations dans un gymnase du 
CREPS à Châtenay-Malabry (92)

[90 000 € HT et 5 350 000 € 
HT]

79 154,00 € 04/09/20 SOLINJECTION 75008 PARIS

Pôle Politiques 
Sportives, de Santé, de 

Solidarité et de 
Modernisation

21/01/2021

2000292
Organisation du village sportif et 

culturel de la région Île-de-France sur 
l’île de loisirs de Bois-Le-Roi

[25 000 € HT et 90 000 € 
HT]

70 800,00 € 04/07/20 UCPA Sport Loisirs 77590 BOIS-LE-ROI

Pôle Politiques 
Sportives, de Santé, de 

Solidarité et de 
Modernisation

21/01/2021

2000421
Organisation du village sportif et 

culturel de la région Île-de-France sur 
l’île de loisirs de Vaires-Torcy

[25 000 € HT et 90 000 € 
HT]

88 750,00 € 03/07/20
UCPA SPORT 

LOISIRS
77200 TORCY

Pôle Politiques 
Sportives, de Santé, de 

Solidarité et de 
Modernisation

21/01/2021

2000510
Mise en place pour la Région Ile-de-
France de deux unités mobiles de 

dépistage motorisées
< 40 000 € HT 39 000,00 € 28/08/20 LOXAMED 56850 CAUDAN

Pôle Politiques 
Sportives, de Santé, de 

Solidarité et de 
Modernisation

21/01/2021

2000434

Mission d'accompagnement de la 
Région Ile-de-France pour 

l'expérimentation d'une nouvelle 
organisation tendant à mobiliser des 

professionnels paramédicaux au 
domicile des patients pour limiter le 

recours aux soins d'urgence 
hospitaliers

[90 000 € HT et 214 000 € 
HT]

94 300,00 € 21/09/20 LE CERCLE FSER 92066
PARIS LA 
DEFENSE

Pôle Politiques 
Sportives, de Santé, de 

Solidarité et de 
Modernisation

21/01/2021

2000396
Formation aux fondamentaux de la 
programmation neuro linguistique

< 25 000 € HT 15 000,00 € 15/07/20 CREALEAD 34070 MONTPELLIER
Pôle Ressources 

Humaines
21/01/2021

2000399

Organisation et animation des 
matinées des managers pour les 

encadrants de la Région : le 
feedback

< 25 000 € HT 2 500,00 € 06/08/20 MELTIS ME 31670 LABÈGE
Pôle Ressources 

Humaines
21/01/2021



2000398

Organisation et animation des 
matinées des managers pour les 

encadrants de la Région : initiation à 
la communication non-violente

< 25 000 € HT 3 000,00 € 10/08/20 CAP NOVA 75011 PARIS
Pôle Ressources 

Humaines
21/01/2021

2000592
Evaluation des espaces de travail du 

siège de la Région
< 25 000 € HT 12 000,00 € 16/09/20

DYNAMIC 
WORKPLACE

75008 PARIS
Pôle Ressources 

Humaines
21/01/2021

2000560
Formation sur les différents 

montages en matière de maîtrise 
d'ouvrage publique

< 25 000 € HT 12 000,00 € 13/10/20
ESTP ASS ECOLE 

SPECIA TRAVA 
PUBLI

94230 CACHAN
Pôle Ressources 

Humaines
21/01/2021

2000008
Fourniture de titres de transport 

aérien – congés bonifiés
> 221 000 € HT 3 354 768,00 € 06/10/20 CWT France 92100

BOULOGNE 
BILLANCOURT

Pôle Ressources 
Humaines

21/01/2021

2000055

TIERCE MAINTENANCE 
APPLICATIVE – APPLICATION SI 
FORMATION (Gestion et suivi des 
demandes de formation des agents 

de la Région en interface avec la 
plateforme du CNFPT) 

[90 000 € HT et 214 000 € 
HT]

212 000,00 € 30/09/20 NEEVA 33000 BORDEAUX
Pôle Ressources 

Humaines
21/01/2021

2000154-01
Formation Sécurité au travail - Lot 1 : 
Formations collectives initiales et de 
recyclage habilitations électriques

> 214 000 € HT 235 520,00 € 05/11/20 CNFSE 75001 PARIS
Pôle Ressources 

Humaines
21/01/2021

2000154-03

Formation Sécurité au travail - Lot 3 
:Formations collectives initiales et de 

recyclage à destination de publics 
débutants ou expérimentés avec ou 

sans obtention du Certificat 
d’Aptitude à la Conduite en Sécurité 

(CACES) : formations nacelles, 
chariots, engins de chantier et 

tondeuses autoportées

[90 000 € HT et 214 000 € 
HT]

196 880,00 € 15/09/20
SOCOTEC 

FORMATION
78182

ST QUENTIN EN 
YVELINES

Pôle Ressources 
Humaines

21/01/2021

2000154-04

Formation Sécurité au travail - Lot 4 : 
Formations collectives relatives au 
montage, vérification, utilisation et 

démontage d’échafaudages roulants 
et fixes et autres formations 

collectives relatives au travail en 
hauteur

> 214 000 € HT 247 200,00 € 18/09/20
SOCOTEC 

FORMATION
78182

ST QUENTIN EN 
YVELINES

Pôle Ressources 
Humaines

21/01/2021

2000409

Fourniture de chèques dans le cadre 
du dispositif d'aide à l'équipement 
numérique des étudiants boursiers 

en première année d'études 
supérieures

> 214 000 € HT 6 000 000,00 € 09/10/20 UP 92230 GENNEVILLIERS

Pôle Transfert, 
Recherche, 

Enseignement Supérieur 
et Orientation en 

Réseaux

21/01/2021

2000218
Accompagnement de la mise en 

place du projet COFUND
< 25 000 € HT 20 700,00 € 26/05/20 L-UP 75008 PARIS

Pôle Transfert, 
Recherche, 

Enseignement Supérieur 
et Orientation en 

Réseaux

21/01/2021

2000210R

Relance : Conception et mise en 
œuvre du programme « PAROLES 

DE CHERCHEURS » sur les années 
2020 à 2022.

[25 000 € HT et 90 000 € 
HT]

71 675,00 € 28/08/20 LE CERCLE FSER 75007 PARIS

Pôle Transfert, 
Recherche, 

Enseignement Supérieur 
et Orientation en 

Réseaux

21/01/2021

2000501
Animation de Nicolas VANIER dans 

le cadre de la COP - Mercredi 16 
Septembre 2020

< 25 000 € HT 5 000,00 € 01/09/20
TAIGA - Nicolas 

VANIER
750010 PARIS Direction Communication 21/01/2021



2000557

Pose et dépose de signalétiques 
événementielles par l'entreprise Tout 
Terrain pour le concert "Le Festival 

des Festivals"

< 25 000 € HT 1 450,00 € 04/09/20 TOUT TERRAIN 93100 MONTREUIL Direction Communication 21/01/2021

2000559
Mise au format de fichier LED pour 

panneaux lumineux de 
communication 

< 25 000 € HT 75,00 € 03/09/20 JSG TECHNOLOGIES 37230 LUYNES Direction Communication 21/01/2021

C- 2000567
Impression d'adhésifs pour l'habillage 

du camion dans le cadre de la 
campagne du dépistage du COVID

< 25 000 € HT 631,70 € 21/09/20 DUPLIGRAFIC 77601
BUSSY SAINT 

GEORGES
Direction Communication 21/01/2021

2000574

Accompagnement éditorial sur les 
réseaux sociaux pour la COP 

régionale + entrepreneur coaching 
day

< 25 000 € HT 3 510,00 € 29/09/20
Guillaume 

COHONNER
75011 PARIS Direction Communication 21/01/2021

2000594
Animation des tables rondes dans le 
cadre de l'événement la COP climat - 

les 16 & 17 septembre 2020
< 25 000 € HT 3 000,00 € 21/09/20

NATURE IMMERSION 
SAS

43500 BOISSET Direction Communication 21/01/2021

2000596
Animation par Isabelle GOUNIN 

LEVY dans le cadre de l'événement 
COP climat 

< 25 000 € HT 3 530,00 € 23/09/20 TF1 EVENTS 92100 BOULOGNE Direction Communication 21/01/2021

2000600

Conception, réalisation et 
aménagement du stand de la Région 

IDF dans le cadre des 10èmes 
assises Nationales de la Biodiversité

(marché subséquent)

< 25 000 € HT 12 500,00 € 01/10/20 NEW DEE 75007 PARIS Direction Communication 21/01/2021

2000620
Impression et pose de 24 panneaux 
"Expo COP 2020" sur le bâtiment de 
la Région Ile-de-France (Influence 2)

< 25 000 € HT 2 960,00 € 06/10/20 DUPLIGRAFIC 77601
BUSSY SAINT 

GEORGES
Direction Communication 21/01/2021

2000621
Animation vidéo LED dans le cadre 

du partenariat avec le club Paris 
Volley

< 25 000 € HT 75,00 € 04/09/20 JSG TECHNOLOGIES 37230 LUYNES Direction Communication 21/01/2021

C - 2000638

Réalisation du dossier de sécurité et 
du protocole sanitaire COVID pour 

l'organisation du Congrès des 
Régions de France au Palais des 

Congrès*

< 25 000 € HT 2 315,00 € 20/10/20 NEW DEE 75007 PARIS Direction Communication 21/01/2021

2000646
Abonnement pour une durée de 2 

ans à une banque d'images
< 25 000 € HT 8 202,25 € 26/10/20

GETTY IMAGES 
INTERNATIONAL

75009 PARIS Direction Communication 21/01/2021

2000669

Prolongation de 3 mois de la mise à 
disposition d'un outil de gestion et de 
planification des réseaux sociaux de 

la Région Ile-de-France

< 25 000 € HT 6 225,00 € 23/10/20 FACELIFT 75009 PARIS Direction Communication 21/01/2021

2000379

Actualisation des documents de 
synthèse et création de supports de 

communication à la suite de 
l’enquête publique du Plan Régional 

de Prévention et de Gestion des 
Déchets (PRPGD) d’Île-de-France

[25 000 € HT et 90 000 € 
HT]

40 000,00 € 29/10/20
QUINTE ET SENS

75009 PARIS Direction Communication 21/01/2021



C - 2000709
Aménagement et la mise en œuvre 

de stands de dépistage du COVID 19 
en gares d'Ile de France

[25 000 € HT et 90 000 € 
HT]

53 333,00 € 04/11/20 NEW DEE 75007 Paris Direction Communication 21/01/2021

2000490
Conseil et accompagnement de l'outil 

MATOMO (Logiciel)
< 40 000 € HT 40 000,00 € 30/09/20

CHARDONNEAU 
RONAN

44400 REZE Direction Communication 21/01/2021

2000369
Manifestation jeune création 

francilienne
[25 000 € HT et 90 000 € 

HT]
38 000,00 € 18/09/20

BUSINESS & 
DECISION 

INTERACTIVE 
EOLAS

75001 PARIS Direction Culture 21/01/2021

2000125
Achat de matériel photographique 

pour la Région Île-de-France.
[90 000 € HT et 221 000 € 

HT]
200 000,00 € 18/09/20 PROPHOT 75003 PARIS Direction Culture 21/01/2021

2000054
Mise en œuvre pour le compte de la 

Région Ile-de-France d'une quinzaine 
de la librairie

[90 000 € HT et 214 000 € 
HT]

94 800,00 € 01/07/20 BIBLIOCITE 75003 PARIS Direction Culture 21/01/2021

2000407

Contrat d’acquisition, de support et 
de maintenance d’une solution de 

couverture indoor GSM des 
bâtiments Influence 1 & 2 de la 

Région Île-de-France 

[90 000 € HT et 214 000 € 
HT]

200 000,00 €
(montant max du 
marché à bons de 

commande)

27/07/20
BOUYGUES 
TELECOM

92360
MEUDON LA 

FORÊT
Direction des Systèmes 

d’Informations
21/01/2021

1900861
Tierce maintenance applicative 

ELIEN / EXTRANET
> 214 000 € HT 182 433,40 € 28/08/20 BUSINESS France 38000 GRENOBLE

Direction des Systèmes 
d’Informations

21/01/2021

Prix forfaitaire : Prix attribué toutes tranches x nombre de reconductions
Accord-cadre avec maximum: Montant maximum x nombre de reconductions

Accord-cadre sans maximum ni DQE : Inscrire sans maxi

*Montant HT à renseigner selon le type de marché

Accord-cadre sans maximum : Montant DQE x nombre de reconductions ou (*) budget annuel alloué



Numéro Maximilien Objet du marché initial 
Montant HT du 

marché initial

N° de 

l'avenant
Objet de l'avenant

Montant HT de 

l'avenant

Date de notification de 

l'avenant
Nom de l'attributaire

Code postal de 

l'attributaire
Ville de l'attributaire Pôle / Mandataire

Date de la 

commission 

permanente

1800062
Appui à l’animation du réseau rural et 

péri-urbain d’Ile de France
326 550,00 € 1

Modification des modalités 
d’affermissement expresse des deux 

tranches optionnelles 
0,00 € 23/09/2020

SAS BLEZAT 
CONSULTING

69007 LYON
Pôle Cohésion 

Territoriale
21/01/2021

2000348
Marché POC "pack relocalisation" 

des entreprises
39 940,00 € 1 Prolongation 0,00 € 04/09/2020

PRICEWATERHO
USE COOPERS 

ADVISORY 
92208

NEUILLY SUR 
SEINE

Pôle Entreprises 
et Emploi

21/01/2021

1700068-02
Accord-cadre relatif au service de 

Notation financière de la Région Ile-
de-France et suivi de la notation

76 500,00 € 1
Fusion de Fitch France au profit de 

Fitch RATING
0,00 € 17/07/2020 FITCH RATING 75008 PARIS Pôle Finances 21/01/2021

1700702-92
Programme Régional de Formation 
pour l'Emploi - Lot 92 :  Sanitaire et 

Social
226 200,00 € 2

Transfert du marché de l’ INSTITUT 
SUPERIEUR DE FORMATION 

NORMANDIE-MAINE au bénéfice de 
l’organisme « ADEN FORMATIONS 

Organisation » 

0,00 € 24/08/2020
ADEN 

FORMATION 
Organisation

14077 CAEN
Pôle Formation 
Professionnelle 

et Apprentissage
21/01/2021

1700702-139
Erratum : remplace 

et annule le même 

avenant signalé 

dans les rapports 

CP 2020-498 et CR 

2020-047 

(Novembre 2020)

Programme Régional de Formation 
pour l'Emploi - Lot 139 :  Transport 

Logistique
1 170 904,00 € 2

Modification réglementaire Arrêté du 
13 août 2019 pour révision du titre de 
technique supérieur des transport de 
personnes et diminution du volume 

d'heures.

0,00 € 11/08/2020 AFTRAL 75847 PARIS
Pôle Formation 
Professionnelle 

et Apprentissage
21/01/2021

1700155-18
Erratum : remplace 

et annule le même 

avenant signalé 

dans les rapports 

CP 2020-498 et CR 

2020-047 

(Novembre 2020)

Parcours Entrée dans l'Emploi 2018 - 
Lot 18 : Parcours Entrée dans 

l’Emploi de Grand Orly Seine Bièvre
9 452 100,00 € 2

Ouverture du dispositif aux Mineurs 
Non Accompagnés et aux 

demandeurs d’emploi de plus de 25 
ans ; Augmentation du prix de 

gestion administrative (PGA) de 5 à 
6 % du volume de la commande

50 126,30 € 30/06/2020 GIDEF 93110
ROSNY SOUS 

BOIS

Pôle Formation 
Professionnelle 

et Apprentissage
21/01/2021

2000024

Réalisation d’un audit relatif à 
l’opération de transport de : Schéma 

Directeur d’Accessibilité (SDA) - 
(Marché subséquent n°3 du lot 2 de 
l'Accord-Cadre n°1700310 : Audit 

d'opérations de transport) 

28 050,00 € 1 Prolongation de la durée d'exécution 0,00 € 02/10/2020
ALENIUM 

CONSULTANTS
75009 PARIS

Pôle Logement 
et Transports

21/01/2021

150005

MOE : Mission de maîtrise d'œuvre 
pour la mise en conformité de la

verrière et de l'escalier B 
Lycée Edmond Rostand à Paris 18

31 500,00 € 1 Avenant transfert 7 560,00 € 13/08/2020
Cabinet Philippe 

Bosseau 
Architecte DPLG                        

75015 PARIS Pôle Lycées 21/01/2021

2000124
Travaux d'amélioration de 

l'évacuation des eaux pluviales 
CMR Jules Ferry à PARIS 09

150 412,50 € 1 Travaux supplémentaires 21 508,00 € 13/08/2020 EUROVIA 93300  AUBERVILLIERS Pôle Lycées 21/01/2021

2000225
Travaux de mise en conformité de 

l'escalier B et de la verrière
Lycée Edmond Rostand à PARIS 18

64 522,50 € 1 Travaux supplémentaires 4 087,00 € 13/08/2020 LUNEMAPA 95500
BONNEUIL EN 

France
Pôle Lycées 21/01/2021

LES AVENANTS PASSES PAR LES SERVICES DE LA REGION

Conseil régional du 04/02/2021



2000092

Mission de maîtrise d’œuvre dans le 
cadre de l’opération de 

restructuration partielle de la demi-
pension

(mise en place du tri sélectif en 
laverie et modifications partielles de 

la cuisine) au Lycée Jean-Pierre
Vernant à Sèvres (92310)

69 825,00 € 1
Avenant suite évolution coût travaux 

(phase AVP)
7 335,00 € 22/10/2020

IDF 
ARCHITECTURE

75009 PARIS Pôle Lycées 21/01/2021

2000151
MS à l'accord cadre n° 1800292-02

Travaux SSI
lycée Turquetil à Paris 

105 026,40 € 1 Travaux supplémentaires 1 295,75 € 16/10/2020 SONALARME 95500 GONESSE Pôle Lycées 21/01/2021

1900559-01

Travaux de remplacement de 
l’ascenseur au Lycée Jacques 
Prévert à Versailles (78000)

LOT 1 - ASCENSEUR 

99 800,00 € 1 Travaux modificatifs 4 990,00 € 06/11/2020
NOUVELLE 
SOCIETE 

ASCENSEUR
94000 CRETEIL Pôle Lycées 21/01/2021

1900558-01

Travaux de fermeture du parvis 
ouvert et travaux connexes du Lycée 
Sonia Delaunay à Villepreux (78)- Lot 

n°1 : Maçonnerie-Revêtements de 
sols et murs extérieurs 

302 865,70 € 1 Travaux supplémentaires 2 235,70 € 08/10/2020
EUROVIA

78320 LA VERRIERE Pôle Lycées 21/01/2021

1900558-02

Travaux de fermeture du parvis 
ouvert et travaux connexes du Lycée 
Sonia Delaunay à Villepreux (78)- Lot 

n°2 : Aménagement des espaces 
extérieurs- Eclairage extérieur-
Clôtures-Métallerie - Travaux 

Connexes

252 187,59 € 1 Suppression de prises de courant -725,86 € 08/10/2020
ENVIRONEMENT 

SERVICES
77410 VILLEVAUDE Pôle Lycées 21/01/2021

1600088-01

Marché à bons de commande de 
service pour la surveillance anti-

intrusion dans les EPLE de la Région 
Ile de France  - lot 1

1 200 000,00 € 2
Prolongation de la durée du dernier 

exercice 
0,00 € 28/09/2020 SARL ABAX 78711

MANTES LA 
VILLE

Pôle Lycées 21/01/2021

1600088-02

Marché à bons de commande de 
service pour la surveillance anti-

intrusion dans les EPLE de la Région 
Ile de France - lot 2

1 200 000,00 € 2
Prolongation de la durée du dernier 

exercice 
0,00 € 28/09/2020

FREGATE 
SECURITE

93160
NOISY LE 
GRAND

Pôle Lycées 21/01/2021

2000211-02

Opération de travaux de 
restructuration des sanitaires filles et 
garçons, remplacement partiel du sol 
de la salle des professeurs, travaux 
dans les logements (Salles d’eau, 
volets roulants motorisés, portes 
d’entrée, VMC) au Lycée Jean-
ROSTAND à Mantes-la-Jolie 

(78200)_Lot 2 : TCE

248 617,43 € 1 Prestations supplémentaires 9 906,78 € 16/10/2020 LEON GROSSE 78530 BUC Pôle Lycées 21/01/2021

2000130R

Marché subséquent pour les travaux 
de rénovation des réseaux de 

chauffage du lycée Viollet-le-Duc à 
Villiers Saint Frédéric (78).

890 457,99 € 1 Prestations supplémentaires 43 047,15 € 13/11/2020 S3M 77178 OISSERY Pôle Lycées 21/01/2021

2000364

 Travaux de remplacement du S.S.I 
du lycée Jean MONNET à La Queue 

Lez Yvelines (78)
Marché subséquent à l’accord-cadre 

n° 1800292-05

211 642,76 € 1
Correction de la formule 

d'actualisation 
0,00 € 12/11/2020 AVISS 78190 TRAPPES Pôle Lycées 21/01/2021



1800595-01

Accord cadre multi attributaires à 
marchés subséquents pour des 

travaux de sûreté électronique (vidéo-
protection, contrôles d’accès, 

systèmes anti-intrusion) dans les 
lycées, les îles de loisirs et les autres 
bâtiments du ressort de la Région Ile 

de France - Départements des 
Yvelines, des Hauts de Seine, de 
Paris, du Val d'Oise,  de la Seine 

Saint Denis, de la Seine et Marne, de 
l'Essonne et du Val de Marne

 Sans maxi 1 Avenant de transfert 0,00 € 13/11/2020

Groupement 
IMPAIROUSSOT 

(mandataire) / 
FOUASSIN 

78420
CARRIERE SUR 

SEINE
Pôle Lycées 21/01/2021

1800595-02

Accord cadre multi attributaires à 
bons de commande pour des travaux 

de sûreté électronique (vidéo-
protection, contrôles d’accès, 

systèmes anti-intrusion) dans les 
lycées, les îles de loisirs et les autres 
bâtiments du ressort de la Région Ile 

de France - Départements des 
Yvelines, des Hauts de Seine, de 
Paris, du Val d'Oise, de la Seine 

Saint Denis, de la Seine et Marne, de 
l'Essonne et du Val de Marne – 
Priorité sur les commande du 

secteur 1 « département de Paris »

 Sans maxi 1 Avenant de transfert 0,00 € 13/11/2020

Groupement 
IMPAIROUSSOT 

(mandataire) / 
FOUASSIN 

78420
CARRIERE SUR 

SEINE
Pôle Lycées 21/01/2021

1600455-01

Fourniture, livraison et installation de 
matériels de vidéo projection et de 

diffusion collaborative pour les lycées 
de la Région Ile-de-France ; Lot 1 : 

matériels de vidéoprojection

3 333 333,32 € 4 Augmentation du montant maximum 163 333,33 € 28/09/2020
Société 

SIGNAL.FR 78125 HERMERAY Pôle Lycées 21/01/2021

1900246-06

Mise en œuvre de prestations 
relatives au SYSTÈME 

D’INFORMATION EDUCATIF 
REGIONAL (SIER)

Lot 6 : Assistance à Maîtrise 
d’Ouvrage (AMO) fonctionnelle et 

technique du SIER

1 638 406,25 € 1

Modification en application de l’article 
139-5 du décret n°2016-360
du 25 mars 2016 relatifs aux 

marchés publics (ajout de 
prestations complémentaires au 

marché et des prix afférents)

0,00 € 06/11/2020

PRICEWATERHO
USECOOPERS 

ADVISORY
92200

NEUILLY SUR 
SEINE

Pôle Lycées 21/01/2021

1500500-01
Mobilier de laboratoire et d'atelier - 

Lot 1 : mobiliers de laboratoire 
5 520 000,00 € 1 Avenant de prolongation 0,00 € 24/09/2020

SARL BIOLAB – 
PHYLAB – 
MOBILAB

 & MOBISKOOL

91560 CROSNE Pôle Lycées 21/01/2021

1500500-02
Mobilier de laboratoire et d'atelier - 

Lot 2 : mobiliers de sécurité de 
laboratoire

3 320 000,00 € 1 Avenant de prolongation 0,00 € 24/09/2020

SARL BIOLAB – 
PHYLAB – 
MOBILAB

 & MOBISKOOL

91560 CROSNE Pôle Lycées 21/01/2021

1500500-03
Mobilier de laboratoire et d'atelier - 

Lot 3 : mobiliers d’atelier « non 
câblés »

4 000 000,00 € 1 Avenant de prolongation 0,00 € 24/09/2020
ANJOU TOLERIE 

STE 
49170

SAINT-
GEORGES-
SUR-LOIRE 

Pôle Lycées 21/01/2021

1500500-04
Mobilier de laboratoire et d'atelier - 
Lot 4 : mobiliers « câblés » - établis 

de câblage
2 000 000,00 € 1 Avenant de prolongation 0,00 € 24/09/2020

ARMABO ATV 
SYSTEMES

95410 GROSLAY Pôle Lycées 21/01/2021

1600384-01

Fourniture, livraison d’équipements 
d’infrastructures Systèmes et 

Réseau destinés aux Lycées de la 
Région Ile de France.

14 666 669,60 € 1
Augmentation du maximum du 

marché
1 333 333,60 € 07/10/2020

COMPUTACENTE
R FRANCE 

92160 ANTONY Pôle Lycées 21/01/2021



1600445-01

Fourniture, livraison et installation de 
matériels de vidéo projection pour les 

lycées de la Région Île-de-France. 
Lot 1 :matériel de vidéo projection

3 333 333,33 € 4 Avenant d'augmentation 163 333,33 € 28/09/2020 SIGNAL 78125 HERMERAY Pôle Lycées 21/01/2021

1800486

Signalétique intérieure du bâtiment 1 
(en fonctionnement) et du bâtiment 2 

(en construction) de l’Hôtel de 
Région 

219 233,13 € 2
Ajout de quantités supplémentaires 

dans l'annexe financière
0,00 € 18/09/2020

SIGN & FACADE 
LIÈGE

4460
GRACE-

HOLLOGNE 
(Belgique)

Pôle Patrimoine 
et Moyens 
Généraux

21/01/2021

1900823
Mise en place d’une conciergerie 

d’entreprise pour le personnel de la 
Région Ile-de-France et les élus.

190 000,00 € 2
Prolongation de la durée de la 

première période d'exécution du 
marché

0,00 € 10/07/2020 TANDEM 69003 LYON
Pôle Patrimoine 

et Moyens 
Généraux

21/01/2021

2000020
Surveillance, gardiennage et 

sécurisation des sites administratifs 
de la Région Île-de-France 

3 356 233,32 € 1

Intégration d'une clause pour l’achat 
ponctuelles d’équipements et voire 

de profil spécifique et mise à 
disposition de tiers ses installations 

(locaux avec matériels) pour 
l’organisation d’évènement à 

rayonnement régional

0,00 € 16/10/2020 SARL SIPP 75005 PARIS
Pôle Patrimoine 

et Moyens 
Généraux

21/01/2021

1900750
Fourniture équipements audiovidéo -  
Site Nanterre-Carillon et Auditorium 

Influence 1
99 921,24 € 1

Modifier le montant initial du marché 
et remplacer les équipements 

audiovisuels initialement prévus par 
des équipements plus adaptés au 

travail à distance

14 907,15 € 22/09/2020 INEO TERTIAIRE 93400
SAINT OUEN 
SUR SEINE

Pôle Patrimoine 
et Moyens 
Généraux

21/01/2021

1900948
Maintenance des installations de 

sûreté des sites administratifs de la 
Région Ile-de-France.

1 293 634,00 € 1

Ajout d’une unité d’œuvre forfaitaire 
de maintenance sur un an 

mobilisable sur bon de commande 
pour la prise en charge de la 
prestation suivante : Gestion 
exploitation du VPN EASY 

WELCOME

0,00 € 05/11/2020
CEGELEC 
TERTIAIRE 

Ile-De-France
92563

RUEIL-
MALMAISON 

Pôle Patrimoine 
et Moyens 
Généraux

21/01/2021

1700477

Mission de conception pour la 
définition de la signalétique des deux 

futurs bâtiments du siège de la 
Région (Influence 1 &2) et pour le 

suivi de sa mise en œuvre

68 798,00 € 2

Le changement de dénomination du 
Pôle achat, performance, commande 

publique et juridique (PAPCPJ) en 
Pôle Juridique, Achat, données 
(JADE) postérieurement à la 

validation des documents 
d’exécution, induit la reprise de 
l'ensemble des panneaux de 

direction (phase 5 du marché)

2 000,00 € 25/05/2020 ZAGASS DESIGN 75011 PARIS
Pôle Patrimoine 

et Moyens 
Généraux

21/01/2021

1800586
Fourniture, livraison et installation de 
chariots de nettoyage pour les lycées 

de la Région Île-de-France
 Sans maxi 2 Ajout d'un prix au BPU 0,00 € 19/10/2020

DAUGERON ET 
FILS S.A.S.U

77816
MORET-SUR-

LOING
Pôle Ressources 

Humaines
21/01/2021

1800016-02

Mise en place d'actions de 
formations relatives aux techniques 

de lecture et aux écrits 
professionnels et aux techniques de 
communication et d’organisation à 

destination de personnels de la 
Région Ile-de-France 

40 800,00 € 1
Modification du format

 de sessions de formations.
0,00 € 06/07/2020 XELA FORMAION 92120 MPONTROUGE

Pôle Ressources 
Humaines

21/01/2021

1800425-04

Mise en œuvre de séjours vacances 
pour les enfants du personnel  du 

conseil régional d’Ile de France – Lot 
4 : Activités Sportives.

271 656,00 € 1

Reporter les séjours prévus au 
printemps qui ont été annulés à 
cause de la crise sanitaire, aux 

vacances scolaires de la Toussaint 
2020

0,00 € 16/10/2020
PEP 

DÉCOUVERTES
94026 CRETEIL

Pôle Ressources 
Humaines

21/01/2021



1800425-07

Mise en œuvre de séjours vacances 
pour les enfants du personnel  du 

conseil régional d’Ile de France – Lot 
7 : Nature & Campagne

50 125,00 € 1

Reporter les séjours prévus au 
printemps qui ont été annulés à 
cause de la crise sanitaire, aux 

vacances scolaires de la Toussaint 
2020

0,00 € 16/10/2020 TEMPS JEUNES 69600 OULLINS
Pôle Ressources 

Humaines
21/01/2021

1800646-03

Mise en œuvre de séjours vacances 
pour les enfants du personnel  du 

conseil régional d’Ile de France – Lot 
3 : séjours thématiques Printemps.

70 588,00 € 2

Reporter les séjours prévus au 
printemps qui ont été annulés à 
cause de la crise sanitaire, aux 

vacances scolaires de la Toussaint 
2020

0,00 € 16/10/2020
UCPA SPORT 
VACANCES 
(TELLIGO)

75698 PARIS 14
Pôle Ressources 

Humaines
21/01/2021

1800402

Mise en œuvre et suivi de 100 leçons 
de littérature par an dans les lycées 
franciliens pour les années scolaires 
2018/2019, 2019/2020 et 2020/2021.

190 000,00 € 1

Détailler les prix du BPU afin 
d'identifier les différentes 

composantes  des forfaits de 
rémunération des auteurs des leçons

0,00 € 16/07/2020
LA MAISON DES 

ÉCRIVAINS
75016 PARIS Direction Culture 21/01/2021



Numéro Maximilien Objet du marché Seuil de procédure Montant HT* Date de notification Nom de l'attributaire
Code postal de 

l'attributaire
Ville de l'attributaire Pôle / Mandataire

Date de la 

commission 

permanente

2000663
Destruction d'un nid de guêpes

Lycée Joliot Curie à Dammarie-les-
Lys (77)

< 25 000 € HT 133,33 € 05/08/20 ABC GUEPES 77820
LE CHATELET 

EN BRIE
AMENAGEMENT 77 21/01/2021

2000664

Rentrée supplémentaire de tables et 
chaises

Lycée Joliot Curie à Dammarie-les-
Lys (77)

< 25 000 € HT 900,00 € 10/09/20 CVSD 94000 CRETEIL AMENAGEMENT 77 21/01/2021

2000665

Intervention technicien pour brassage 
d'un poste

Lycée Joliot Curie à Dammarie-les-
Lys (77)

< 25 000 € HT 344,02 € 22/07/20 ITAC 94255 GENTILLY AMENAGEMENT 77 21/01/2021

2000088-1

Marché de rénovation de la cour 
extérieure et de réfection de la 

couverture du lycée Jean-Baptiste 
Poquelin à Saint-Germain-en-Laye 

(78) Lot n° 1 phase n° 7

[90 000 € HT et 5 350 000 € 
HT]

840 365,00 € 14/08/20 THERMOSANI 77170 SERVON CITALLIOS 21/01/2021

2000738

Rédaction d'un mémoire en réponse 
à la DRIEE pour les aménagements 

paysagers de l'Île de loisirs de la 
Corniche des Forts à Romainville 

(93)

< 25 000 € HT 3 187,50 € 01/10/20 OGI S.A.S 93100 MONTREUIL
GRAND PARIS 

AMENAGEMENT
21/01/2021

2000739
Diagnostic de pollution du sol - Île de 

loisirs de la Corniche des Forts à 
Romainville (93)

< 25 000 € HT 5 546,00 € 10/09/20 TESORA 94110 ARCUEIL
GRAND PARIS 

AMENAGEMENT
21/01/2021

2000250

Marché de diagnostic - interventions 
diverses en couverture par cordiste - 

pour la restauration de l'ancienne 
bibliothèque des pères Jésuites de la 

Cité Charlemagne à Paris (75)

< 25 000 € HT 8 309,00 € 12/11/20 GINGER CEBTP 78990 ELANCOURT IDF CD 21/01/2021

2000573

Réalisation d'un diagnostic pour la 
recherche de fuites dans le bât demi 

pension (bât C) pour la 
restructuration du lycée Albert 

Schweitzer au Raincy (93)

< 25 000 € HT 13 900,00 € 02/11/20 GINGER CEBTP 78990 ELANCOURT IDF CD 21/01/2021

2000249

Marché de Diagnostic Etude 
Phytosanitaire et mécanique 

charpente pour la restauration de 
l'ancienne bibliothèque des pères 
Jésuites de la Cité Charlemagne à 

Paris (75)

< 25 000 € HT 9 372,00 € 04/11/20 ANGEBAULT 49000 ANGERS IDF CD 21/01/2021

1900568R

Marché de prestations similaires de 
maîtrise d'œuvre pour la 

réhabilitation d'une partie du bâtiment 
Léonard de Vinci rattaché au lycée 

de Cachan (94)

[90 000 € HT et 221 000 € 
HT]

210 892,50 € 14/10/20
FOURNIER & 
BATHELLIER

92140 CLAMART IDF CD 21/01/2021

LES MARCHES PASSES PAR LES MANDATAIRES

Conseil régional du 04/02/2021



2000051-8A

Marché de travaux pour la 
construction neuve du lycée neuf de 

Cormeilles en Parisis (95)
Lot 8 : Sols / Murs / Plafonds

> 5 548 000 € 2 702 643,30 € 03/11/20
LES PEINTURES 

PARISIENNES
92400 COURBEVOIE IDF CD 21/01/2021

2000051-7A

Marché de travaux pour la 
construction neuve du lycée neuf de 

Cormeilles en Parisis (95)
Lot 7 : Menuiserie / Cloisons / 

Doublage

> 5 548 000 € 1 927 000,00 € 03/11/20 ROUX FRERES 07340 CHAMPAGNE IDF CD 21/01/2021

2000051-6

Marché de travaux pour la 
construction neuve du lycée neuf de 

Cormeilles en Parisis (95)
Lot 6 : VRD / Espaces Verts

> 5 548 000 € 1 644 107,03 € 03/11/20 DESPIERRE SA 95300 ENNERY IDF CD 21/01/2021

2000051-5

Marché de travaux pour la 
construction neuve du lycée neuf de 

Cormeilles en Parisis (95)
Lot 5 : Electricité CFO / CFA

> 5 548 000 € 1 829 524,17 € 03/11/20
SPIE BATIGNOLLES 

ENERGIE
95605 EAUBONNE IDF CD 21/01/2021

2000051-4

Marché de travaux pour la 
construction neuve du lycée neuf de 

Cormeilles en Parisis (95)
Lot 4 : Cuisine

> 5 548 000 € 606 998,83 € 03/11/20 RAGUENEAU 77447
MARNE LA 

VALLEE
IDF CD 21/01/2021

2000051-3A

Marché de travaux pour la 
construction neuve du lycée neuf de 

Cormeilles en Parisis (95)
Lot 3 : Plomberie - CVC - 

Désenfumage

> 5 548 000 € 3 396 938,31 € 03/11/20 STEPC 95570 MOISSELLES IDF CD 21/01/2021

2000051-2

Marché de travaux pour la 
construction neuve du lycée neuf de 

Cormeilles en Parisis (95)
Lot 2 : Etanchéité - Couverture

> 5 548 000 € 789 377,49 € 03/11/20
ETANCHEITE DU 

NORD
77500 CHELLES IDF CD 21/01/2021

2000051-1

Marché de travaux pour la 
construction neuve du lycée neuf de 

Cormeilles en Parisis (95)
Lot 1 - Gros œuvre étendu

[90 000 € HT et 5 548 000 € 
HT]

15 150 000,00 € 03/11/20 SNRB 95120 ERMONT IDF CD 21/01/2021

2000496

Marché de travaux supports à 
bateaux et avirons pour le 

développement de l'Ile de loisirs de 
Vaires Torcy (77)

[25 000 € HT et 90 000 € 
HT]

47 719,33 € 09/10/20
ORTEC SERVICE 

INDUSTRIES
64150 PARDIES IDF CD 21/01/2021

2000562

Marché de diagnostic structure pour 
la restructuration de la demi pension 
et des lieux de vie du lycée François 

Joseph Talma de Brunoy (91)

[25 000 € HT et 90 000 € 
HT]

30 032,82 € 19/10/20 CERAMO 77003 MELUN IDF CD 21/01/2021

1900734-3

Marché de travaux pour la réfection 
de la croisée de la bibliothèque des 
Génovéfains et restauration de la 
fresque de Jean Restout et des 

décors classés du lycée Henri IV à 
Paris (75)

Lot n° 3 : Charpente - Menuiserie - 
Enduit extérieur

[90 000 € HT et 5 548 000 € 
HT]

479 795,43 € 14/10/20
ATELIERS 

PERRAULT FRERES
49290

MAUGES SUR 
LOIRE

IDF CD 21/01/2021



1900734-4

Marché de travaux pour la réfection 
de la croisée de la bibliothèque des 
Génovéfains et restauration de la 
fresque de Jean Restout et des 

décors classés du lycée Henri IV à 
Paris (75)

Lot n° 4 : Restauration des décors

[90 000 € HT et 5 548 000 € 
HT]

234 633,06 € 14/10/20 ATELIER DE RICOU 92400 COURBEVOIE IDF CD 21/01/2021

1900734-2

Marché de travaux pour la réfection 
de la croisée de la bibliothèque des 
Génovéfains et restauration de la 
fresque de Jean Restout et des 

décors classés du lycée Henri IV à 
Paris (75)

Lot n° 2 : Couverture

[90 000 € HT et 5 548 000 € 
HT]

245 000,00 € 14/10/20 UTB 93230 ROMAINVILLE IDF CD 21/01/2021

1900734-5

Marché de travaux pour la réfection 
de la croisée de la bibliothèque des 
Génovéfains et restauration de la 
fresque de Jean Restout et des 

décors classés du lycée Henri IV à 
Paris (75)

Lot n° 5 : RESTAURATION DE LA 
PEINTURE DE J.RESTOUT

[90 000 € HT et 5 548 000 € 
HT]

86 538,70 € 14/10/20
MARIE PARANT-

ANDALORO
37400 AMBOISE IDF CD 21/01/2021

1900734-6

Marché de travaux pour la réfection 
de la croisée de la bibliothèque des 
Génovéfains et restauration de la 
fresque de Jean Restout et des 

décors classés du lycée Henri IV à 
Paris (75)

Lot n° 6 - VITRAIL - SERRURERIE

[90 000 € HT et 5 548 000 € 
HT]

58 826,15 € 14/10/20
ATELIER ART 

VITRAIL
89250 GURGY IDF CD 21/01/2021

1800845-R10

Marché de travaux pour la 
construction d'un internant et 

restructuration globale des bâtiments 
C, D, E et F du lycée Uruguay France 

à Avon (77)
Lot 10 : Aménagements extérieurs

[90 000 € HT et 5 548 000 € 
HT]

1 489 145,19 € 11/09/20
TRAVAUX PUBLICS 

GOULARD
77215 AVON IDF CD 21/01/2021

1900340
Marché de maitrise d'œuvre pour 
l'extension de capacité du lycée 

Nadar à Draveil (91)
> 221 000 € HT 1 745 753,62 € 15/09/20

ROPA ET 
ASSOCIES

93100 MONTREUIL IDF CD 21/01/2021

1900908-7

Marché de travaux du périmètre 2 de 
la restructuration globale avec 

extension de capacité du lycée Pierre 
Mendès France à Ris-Orangis (91)
Lot 7 : Voierie et réseaux divers - 

espaces verts

> 5 548 000 € 1 854 986,95 € 15/09/20 DUBRAC T.P. 93200 SAINT DENIS IDF CD 21/01/2021

1900908-6

Marché de travaux du périmètre 2 de 
la restructuration globale avec 

extension de capacité du lycée Pierre 
Mendès France à Ris-Orangis (91)
Lot 7 : Voierie et réseaux divers - 

espaces verts

> 5 548 000 € 543 725,34 € 15/09/20 FROID 77 77240
VERT SAINT 

DENIS
IDF CD 21/01/2021



1900908-5

Marché de travaux du périmètre 2 de 
la restructuration globale avec 

extension de capacité du lycée Pierre 
Mendès France à Ris-Orangis (91)

Lot 5 : Electricité

> 5 548 000 € 1 453 251,95 € 15/09/20 INSMATEL 54320 MAXEVILLE IDF CD 21/01/2021

1900908-4

Marché de travaux du périmètre 2 de 
la restructuration globale avec 

extension de capacité du lycée Pierre 
Mendès France à Ris-Orangis (91)

Lot 4 :  Chauffage Ventilation 
Climatisation - Plomberie

> 5 548 000 € 3 408 240,39 € 15/09/20 SCHNEIDER ET CIE 91170
VIRY 

CHATILLON
IDF CD 21/01/2021

1900908-3

Marché de travaux du périmètre 2 de 
la restructuration globale avec 

extension de capacité du lycée Pierre 
Mendès France à Ris-Orangis (91)

Lot 3 : Aménagement Intérieurs

> 5 548 000 € 3 552 176,41 € 15/09/20 SOGEFI 77930
SAINT 

SAUVEUR SUR 
ECOLE

IDF CD 21/01/2021

1900908-2

Marché de travaux du périmètre 2 de 
la restructuration globale avec 

extension de capacité du lycée Pierre 
Mendès France à Ris-Orangis (91)

Lot 2 : Structure – Enveloppe

> 5 548 000 € 12 488 000,00 € 17/09/20
SPIE BATIGNOLLES 

BOYER
91000

EVRY 
COURCOURON

NES
IDF CD 21/01/2021

1900908-1

Marché de travaux du périmètre 2 de 
la restructuration globale avec 

extension de capacité du lycée Pierre 
Mendès France à Ris-Orangis (91)

Lot 1 : Démolition – désamiantage – 
dépollution

> 5 548 000 € 1 245 927,03 € 17/09/20
COLAS IDFN 

AGENCE 
CONFLANS

78700
CONFLANS 

SAINT 
HONORINE

IDF CD 21/01/2021

2000191

Marché d'AMO BIM pour la 
déconstruction et reconstruction du 
lycée Marcel Cachin à Saint-Ouen-

sur-Seine (93)

< 25 000 € HT 16 560,00 € 07/10/20 BIM IN MOTION 69370
SAINT-DIDIER-
AU-MONT-D'OR

IDF CD 21/01/2021

2000368
Réalisation d'une maquette de site 
pour la restructuration globale du 

lycée de Cachan (94)
< 25 000 € HT 8 700,00 € 03/08/20 DUCLOU JEAN LUC 37540

SAINT CYR SUR 
LOIRE

IDF CD 21/01/2021

Prix forfaitaire : Prix attribué toutes tranches x nombre de reconductions
Accord-cadre avec maximum: Montant maximum x nombre de reconductions

Accord-cadre sans maximum ni DQE : Inscrire sans maxi

*Montant HT à renseigner selon le type de marché

Accord-cadre sans maximum : Montant DQE x nombre de reconductions ou (*) budget annuel alloué



Numéro Maximilien Objet du marché initial 
Montant HT du marché 

initial

N° de 

l'avenant
Objet de l'avenant

Montant HT de 

l'avenant

Date de notification de 

l'avenant
Nom de l'attributaire

Code postal de 

l'attributaire
Ville de l'attributaire Pôle / Mandataire

Date de la 

commission 

permanente

1500191-5
Restructuration partielle du lycée 

Alfred Costes à Bobigny (93).Lot 5 : 
VRD

749 948,27 € 1
TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES ET 

SUPPRIMES
104 813,19 € 16/09/20 COLAS 93320

LES PAVILLONS 
SOUS BOIS

AMENAGEMENT 
77

21/01/2021

1300033

Marché de maîtrise d'œuvre pour la 
restructuration du service de 

restauration des lycées Bachelard et 
Lumière à Chelles (77)

606 282,72 € 4 TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES 19 589,32 € 25/09/20

Groupement 
COLOMER 

DUMONT MCBAD 
/ OTEIS / 

ARWYTEC

75010 PARIS CITALLIOS 21/01/2021

1600397-2

Marchés de travaux dans le cadre de 
l'opération de construction d'une 
extension et restructuration des 

ateliers du lycée de l'aéronautique 
Alexandre Denis à Cerny (91)

Lot 2 : Finition

3 311 104,22 € 1
PRESTATIONS 

SUPPLEMENTAIRES
 160 446.12 € 26/08/20

SOGEFI 
Mandataire du 
groupement 

SOGEFI/SOPRIBA
T

77930
SAINT-SAUVEUR-

SUR-ECOLE
ESSONNE 

AMENAGEMENT
21/01/2021

1600397-3

Marchés de travaux dans le cadre de 
l'opération de construction d'une 
extension et restructuration des 

ateliers du lycée de l'aéronautique 
Alexandre Denis à Cerny (91)
Lot 3 : Chauffage, ventilation, 

plomberie, électricité

5 565 746,17 € 1
PRESTATIONS 

SUPPLEMENTAIRES
224 194,38 € 26/08/20 AGB 95870 BEZONS

ESSONNE 
AMENAGEMENT

21/01/2021

1600397-4

Marchés de travaux dans le cadre de 
l'opération de construction d'une 
extension et restructuration des 

ateliers du lycée de l'aéronautique 
Alexandre Denis à Cerny (91)
Lot 4 : Equipements de cuisine

443 956,00 € 1

Afin de mettre en service la demi-
pension provisoire pendant les 

travaux sur la demi-pension dans le 
bâtiment D, l’entreprise a procédé au 
déplacement du matériel de cuisine 
présent dans le bâtiment D vers le 

bâtiment E.

8 319,20 € 26/08/20 IDFC 77000 MELUN
ESSONNE 

AMENAGEMENT
21/01/2021

1600397-3

Marchés de travaux dans le cadre de 
l'opération de construction d'une 
extension et restructuration des 

ateliers du lycée de l'aéronautique 
Alexandre Denis à Cerny (91)

Lot 5 : VRD

2 362 049,53 € 1
PRESTATIONS 

SUPPLEMENTAIRES
113 128.00 € 26/08/20 TERRADOM 91070 BONDOUFLE

ESSONNE 
AMENAGEMENT

21/01/2021

1600397-5

Marchés de travaux dans le cadre de 
l'opération de construction d'une 
extension et restructuration des 

ateliers du lycée de l'aéronautique 
Alexandre Denis à Cerny (91)

Lot 5 : VRD

2 362 049,53 € 2
PRESTATIONS 

SUPPLEMENTAIRES
93 444,00 € 03/09/20 TERRADOM 91070 BONDOUFLE

ESSONNE 
AMENAGEMENT

21/01/2021

1700517-5

Restructuration du service de 
restauration du lycée Jean Monnet à 

la Queue Lez Yvelines (78). Lot 5 
Ouvrages bois 

382 984,39 € 1
PRESTATIONS 

SUPPLEMENTAIRES
31 636,30 € 27/10/20

MENUISERIE 
ANTOINE REMI 

72190 COULAINES
ESSONNE 

AMENAGEMENT
21/01/2021

LES AVENANTS PASSES PAR LES MANDATAIRES

Conseil régional du 04/02/2021



1800372

Marché de travaux (Lot 6 - Finition) 
dans le cadre de l'opération de 
restructuration du service de 

restauration du lycée Jean Monnet à 
La Queue Lez Yvelines (78). 

296 642,15 € 1
PRESTATIONS 

SUPPLEMENTAIRES
18 636,94 € 27/10/20

SISAP 
AMENAGEMENT

78210
SAINT CYR 

L'ECOLE
ESSONNE 

AMENAGEMENT
21/01/2021

1700517-7

Restructuration du service de 
restauration du lycée Jean Monnet à 

la Queue Lez Yvelines (78). Lot 7 
Chauffage / Ventilation / Plomberie 

570 104,50 € 1
PRESTATIONS 

SUPPLEMENTAIRES
12 999,15 € 27/10/20 SOMUSSY 78042 GUYANCOURT

ESSONNE 
AMENAGEMENT

21/01/2021

1700517-9

Restructuration du service de 
restauration du lycée Jean Monnet à 

la Queue Lez Yvelines (78). Lot 9 
Équipements de cuisine 

584 000,00 € 1
PRESTATIONS 

SUPPLEMENTAIRES
5 621,83 € 27/10/20 REGUENEAU 77447

MARNE LA 
VALLEE

ESSONNE 
AMENAGEMENT

21/01/2021

1700280

Restructuration du service de 
restauration du lycée Jean Monnet à 
la Queue Lez Yvelines (78). Marché 

OPC 

61 065,00 € 2
Prestations supplémentaires 

occasionnées par la crise sanitaire
13 570,00 € 06/11/20

AIA 
MANAGEMENT 

75015 PARIS
ESSONNE 

AMENAGEMENT
21/01/2021

C - 1400732

Marché de prestations intellectuelles 
pour la construction neuve du Grand 

Equipement Documentaire du 
Campus Condorcet à Aubervilliers 

(93)
Lot 1 : Coordination SPS

30 744,00 € 2
MISSIONS COMPLEMENTAIRES 

COVID-19
6 680,00 € 22/09/20

CONPAS 
INNOVATIVE

33150 CENON IDF CD 21/01/2021

1800546

Marché de maitrise d'œuvre pour la 
construction du bâtiment "Première  

Pierre" de l'UPEM à Serris (77) / 
Montévrain (77)

1 310 297,00 € 1 MISSIONS COMPLEMENTAIRES 13 100,00 € 06/08/20
HARARI 

ARCHITECTES
75011 PARIS IDF CD 21/01/2021

1800231-B

Marché de maitrise d'œuvre pour la 
conduite des opérations de mise en 
accessibilité - PPI Liste 2017 sous 
famille 3 secteur Ouest de l'Ad'AP

398 719,00 € 2
FIXATION COUT DEFINITIF DE LA 

REMUNERATION
89 197,52 € 06/08/20

ATELIER 
D'ARCHITECTUR

E ADA
91140

VILLEBON SUR 
YVETTE

IDF CD 21/01/2021

1800232-B

Marché de maitrise d'œuvre pour la 
mise en accessibilité handicap des 
lycées franciliens de la sous famille 

A3 de l'Ad'Ap

417 720,00 € 1
VALIDATION COUT DEFINITIF DE 
LA REMUNERATION + MISSIONS 

COMPLEMENTAIRES
101 880,46 € 14/08/20

ATELIER 
D'ARCHITECTUR

E ADA
91140

VILLEBON SUR 
YVETTE

IDF CD 21/01/2021

1700657

Marché de maitrise d'œuvre pour la 
restructuration et l'extension de la 

demi-pension du bâtiment C et 
réaménagement du rez de chaussée 

du bâtiment G

986 294,79 € 1
VALIDATION COUT DEFINITIF DE 

LA REMUNERATION 
2 714,86 € 20/08/20

CABINET 
COLBOC

75011 PARIS IDF CD 21/01/2021

1800131

Marché de maitrise d'œuvre pour 
l'extension de capacité du lycée 

Georges Brassens à Evry 
Courcouronnes (91)

1 583 925,65 € 1
VALIDATION COUT DEFINITIF DE 
LA REMUNERATION + MISSIONS 

COMPLEMENTAIRES
46 075,47 € 08/09/20

CABINET 
OYAPOCK 

ARCHUTECE
75003 PARIS IDF CD 21/01/2021

C - 1600302-02

Marché de prestations intellectuelles 
pour la restructuration globale et 

construction d'un internant de 100 
places du lycée de Bezons (95)

Lot 2 : Coordination SPS

54 520,00 € 1
MISSIONS COMPLEMENTAIRES 

COVID-19
8 040,00 € 08/09/20 PRESENTS 92150 SURESNES IDF CD 21/01/2021

1800101R

Accord-cadre pour la réalisation de 
missions d'ATMO dans le cadre des 
opérations immobilières confiées par 

contrat de mandat à IDFCD
Lot 1 : Construction neuves / 

restructurations

Sans maxi 1 MISSIONS COMPLEMENTAIRES 0,00 € 09/09/20 ARTELIA 93400
SAINT OUEN 
SUR SEINE

IDF CD 21/01/2021



1800101R

Accord-cadre pour la réalisation de 
missions d'ATMO dans le cadre des 
opérations immobilières confiées par 

contrat de mandat à IDFCD
Lot 1 : Construction neuves / 

restructurations

Sans maxi 1 MISSIONS COMPLEMENTAIRES 0,00 € 09/09/20 INDDIGO 75010 PARIS IDF CD 21/01/2021

1700293R-6b

Marché de travaux pour la rénovation 
du lycée Voillaume à Aulnay-sous-

Bois (93)
Lot 6a : Mobiliers techniques

17 826,39 € 1 AVENANT DE TRANSFERT 0,00 € 09/09/20 DELAGRAVE 27610
ROMILLY SUR 

ANDELLE
IDF CD 21/01/2021

C - 1900141-2

Marché de travaux pour la rénovation 
globale avec extension de capacité 

du lycée Pierre Mendes France à Ris 
Orangis (91)

Lot 2 : Voirie et réseaux divers

1 313 024,15 € 2
TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES 

COVID-19
11 520,00 € 11/09/20

COLAS IDF 
NORMANDIE

91150 ETAMPES IDF CD 21/01/2021

1900141-3

Marché de travaux pour la rénovation 
globale avec extension de capacité 

du lycée Pierre Mendes France à Ris 
Orangis (91)

Lot 3 : Electricité CFO CFA

799 568,00 € 1 TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES -38 274,10 € 15/09/20
INEO HAUTS DE 

FRANCE
59139

NOYELLES LES 
SECLIN

IDF CD 21/01/2021

C - 1900141-1

Marché de travaux pour la rénovation 
globale avec extension de capacité 

du lycée Pierre Mendes France à Ris 
Orangis (91)

Lot 1 : Bâtiments démontables

3 206 100,00 € 1
TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES 

COVID-19
14 797,25 € 17/09/20 ALGECO 71012

CHARNAY LES 
MACON

IDF CD 21/01/2021

1900141-2

Marché de travaux pour la rénovation 
globale avec extension de capacité 

du lycée Pierre Mendes France à Ris 
Orangis (91)

Lot 2 : Voirie et réseaux divers

1 313 024,15 € 3 TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES 37 292,60 € 11/09/20
COLAS IDF 

NORMANDIE
91150 ETAMPES IDF CD 21/01/2021

1600036-E

Marché de travaux pour la 
restructuration partielle de l'EREA 

Jean Jaurès à Paris (75)
Lot E : Electricité CFO CFA

1 299 514,66 € 3 TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES 41 923,71 € 24/09/20 LUCIOLE IDF 78920 ECQUEVILLY IDF CD 21/01/2021

1700315

Marché d'OPC pour la restructuration 
globale et extension du lycée 

Adolphe Chérioux à Vitry-sur-Seine 
(94)

330 750,00 € 1 AVENANT DE TRANSFERT 0,00 € 30/09/20
CONPAS 

INNOVATIVE
33150 CENON IDF CD 21/01/2021

1500302-R 3C

Marché de travaux pour 
l'achèvement de la restructuration du 

lycée Les Côtes de Villebon à 
Meudon-la-Forêt (92)

Lot 3C : Lot techniques

2 898 079,51 € 4 TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES 20 252,00 € 05/10/20 GALLIER 45140
SAINT JEAN DE 

LA RUELLE
IDF CD 21/01/2021

C - 1700055-02

Marché de prestations intellectuelles 
pour la restructuration globale dans 

l'existant du lycée Jean Moulin à 
Torcy (77)

Lot 2 : Coordination SPS 

41 440,00 € 1
MISSIONS COMPLEMENTAIRES 

COVID-19
3 690,00 € 05/10/20 IPCS 75006 PARIS IDF CD 21/01/2021

1600185

Marché de travaux pour la 
restructuration d'ensemble et 

extension du lycée Gabriel Péri à 
Champigny sur Marne (94)

19 227 371,33 € 4 TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES 267 256,57 € 05/10/20
URBAINE DE 

TRAVAUX
91170

VIRY 
CHATILLON

IDF CD 21/01/2021

1300277

Marché de maitrise d'œuvre pour la 
restructuration de la demi-pension et 

des lieux de vie du lycée Talma à 
Brunoy (91)

825 100,00 € 4 MISSIONS COMPLEMENTAIRES 23 400,00 € 05/10/20
CABINET 
BOUDRY

75011 PARIS IDF CD 21/01/2021



1100385
Marché de maitrise d'œuvre pour le 
développement du site sportif de l'Ile 

de Vaires (77)
5 806 820,74 € 5 MISSIONS COMPLEMENTAIRES 34 550,00 € 08/10/20 AUER WEBER D803 5 MUNICH IDF CD 21/01/2021

C - 1600119-02

Marché de prestations intellectuelles 
pour la construction d'un internat de 

150 places au lycée Bachelard 
Lumière de Chelles (77)
Lot 2 : Coordination SPS

13 930,00 € 2
MISSIONS COMPLEMENTAIRES 

COVID-19
1 217,50 € 21/10/20 COSSEC 75579 PARIS IDF CD 21/01/2021

C - 1700269

Marché d'OPC pour la construction 
d'un internat de 150 places au lycée 
Bachelard Lumière de Chelles (77)

93 185,00 € 2
ALLONGEMENT DE DELAI COVID-

19
12 434,50 € 23/10/20 GLOBAL 75012 PARIS IDF CD 21/01/2021

1400466
Marché d'OPC pour la restructuration 
du service de restauration du lycée 

Voltaire à Paris (75)
41 000,00 € 2 ALLONGEMENT DE DELAI 73 550,00 € 02/11/20 MANAGINO 92210 SAINT CLOUD IDF CD 21/01/2021

1900110
Marché de travaux de désamiantage 

pour le lycée Georges Brasses à 
Villeneuve le Roi (94)

2 583 434,00 € 2 TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES 176 649,94 € 03/11/20
WIF FRANCE 

ENTREPRISES
54200 TOUL IDF CD 21/01/2021

1900069R2

Marché de travaux - prestation de 
fourniture et d'installation 

d'équipement pour la construction 
neuve du Grand Equipement 

Documentaire du Campus Condorcet 
à Aubervilliers (93)

389 226,00 € 2 AVENANT DE TRANSFERT 0,00 € 03/11/20 EV CORP 93200 SAINT DENIS IDF CD 21/01/2021

1300559

Marché de maitrise d'œuvre pour la 
construction neuve du Grand 
Equipement Documentaire du 

Campus Condorcet à Aubervilliers 
(93)

5 607 400,00 € 3 MISSIONS COMPLEMENTAIRES 45 000,00 € 03/11/20 2 PORTZAMPARC 75009 PARIS IDF CD 21/01/2021

1100656-3

Marché de prestations intellectuelles 
pour l'achèvement de la 

restructuration du lycée Les Côtes de 
Villebon à Meudon-la-Forêt (92)

Lot 3 : Coordination SSI

12 442,50 € 2 MISSIONS COMPLEMENTAIRES 2 700,00 € 05/11/20 SI PREV 78960
VOISINS LE 

BRETONNEUX
IDF CD 21/01/2021

C - 1100656-2

Marché de prestations intellectuelles 
pour l'achèvement de la 

restructuration du lycée Les Côtes de 
Villebon à Meudon-la-Forêt (92)

Lot 2 : Coordination SPS

34 048,00 € 1
MISSIONS COMPLEMENTAIRES 

COVID-19
11 800,00 € 06/11/20

MSCH 
COORDINATION

75012 PARIS IDF CD 21/01/2021



Numéro BC Objet du marché Seuil de procédure Montant € Date de notification Nom de l'attributaire Code postal de l'attributaire Ville de l'attributaire Pôle / Mandataire

Date de la 

commission 

permanente

1
Erratum : annule le 

même marché signalé 

dans les rapports CP 

2020-407 et CR 2020-

035 (septembre 2020).

Commande non passée

300 étiquettes et livraison

Marché sans publicité ni 

mise en concurrence passé 

sur la base de l’Article 

R2122-1 du CCP

12 600,00 € 14/05/20
ASM COM EVENTS 

BY JYMS
93260 LES LILAS

Lycées-Direction de la 

performance budgétaire 

et contractuelle

21/01/2021

1
Erratum : annule et 

remplace le même 

marché signalé dans les 

rapports CP 2020-407 

et CR 2020-035 

(septembre 2020 )
Modification du nombre 

d'étiquettes

350 000 étiquettes et livraison

Marché sans publicité ni 
mise en concurrence passé 

sur la base de l’Article 
R2122-1 du CCP

13 680,00 € 14/05/20
ASM COM EVENTS 

BY JYMS
93260 LES LILAS

Lycées-Direction de la 
performance budgétaire 

et contractuelle
21/01/2021

1
Erratum : annule et 

remplace le marché 

ANRH signalé dans les 

rapports CP 2020-407 

et CR 2020-035 

(septembre 2020)

Modification du montant 

et du nombre 

d'étiquettes

78 590 étiquettes et livraison

Marché sans publicité ni 
mise en concurrence passé 

sur la base de l’Article 
R2122-1 du CCP

6 752,41 € 20/05/20 ANRH 93210
LA PLAINE 

SAINT-DENIS

Lycées-Direction de la 
performance budgétaire 

et contractuelle
21/01/2021

LES MARCHES LIES AU COVID-19

Conseil régional du 04/02/2021
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Le présent rapport a pour objet de rendre compte de l’usage par la Présidente de la délégation que
le Conseil régional lui a consentie pour ester en justice, en application des dispositions de l’article
L. 4231-7 du code général des collectivités territoriales et de la délibération CR n°93-15 du 18
décembre 2015.

La liste des décisions prises sur cette base figure ainsi en annexe.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

2021-01-22 15:31:57 
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Requêtes, plaintes et mémoires introduits par la Région d’Ile-de-France 
jusqu’au 7 janvier 2021 

 

Référence 
Région Juridiction 

numéro 
d’Insta

nce 
Objet Action/objet Date du 

sortant 

E-2018-
002523 

TRIBUNAL DE 
COMMERCE DE 
BOBIGNY 

RG 
2020F00
913 

Entreprise Roger 
RENARD- Société 
ATRADIUS CREDIT 
INSURANCE EV c/ 
Région 
 
Lycée Florian à Sceaux 
(92) 

Mémoire en défense de la Région 
en vue du rejet de la requête de la 
société qui conteste la mise en jeu 
de la garantie à première demande. 

08/10/2020 

E-2020-
001185 

TRIBUNAL 
ADMINISTRATIF 
DE CERGY-
PONTOISE 

2009606 

M. X c/ Région 
 
 
Rénovation du Lycée 
Michelet de Vanves (92) 

 
Mémoire en défense produit par 
l’avocat de la région tendant au 
rejet de la requête en référé 
introduite par M X contre le permis 
de construire relatif à la rénovation 
des équipements sportifs de la cité 
scolaire Michelet de Vanves.  
 
 
(Référé suspension) 

08/10/2020 

E-2019-
002095 

TRIBUNAL 
ADMINISTRATIF 
DE MONTREUIL 

1912213 
SAINT JOHN PERSE c/ 
Région 

Mémoire en défense en vue du rejet 
de la requête de la société tendant 
à la condamnation de la Région à 
lui payer une somme en réparation 
du préjudice qu'elle aurait subi du 
fait du rejet prétendument irrégulier 
de sa candidature à l'appel à projet 
FSE 2017-189. 

14/10/2020 

E-2019-
002098 

TRIBUNAL 
ADMINISTRATIF 
DE MONTREUIL 

1912218 
INSTITUT DU MARAIS 
CHARLEMAGNE  
POLLES c/ Région 

 
Mémoire en défense en vue du rejet 
de la requête de la société tendant 
à la condamnation de la Région à 
lui payer une somme en réparation 
du préjudice qu'elle aurait subi du 
fait du rejet prétendument irrégulier 
de sa candidature à l'appel à projet 
FSE 2017-189. 

14/10/2020 

E-2019-
002104 

TRIBUNAL 
ADMINISTRATIF 
DE MONTREUIL 

1912219 
COURS DU PONT DE 
PIERRE c/ Région  

Mémoire en défense en vue du rejet 
de la requête de la société tendant 
à la condamnation de la Région à 
lui payer une somme en réparation 
du préjudice qu'elle aurait subi du 
fait du rejet prétendument irrégulier 
de sa candidature à l'appel à projet 
FSE 2017-189. 

14/10/2020 

E-2020-
001192 

TRIBUNAL 
ADMINISTRATIF 
DE MONTREUIL 

1809556 

RATP c/ Région et autres 
 
Lycée Liberté à 
Romainville (93) 

Observations produites par la 
Région qui ne s’oppose pas aux 
opérations d’expertise sollicitées 
par le requérant à proximité du 
lycée. 

 
(référé préventif) 

14/10/2020 

E-2020-
001237 

TRIBUNAL 
JUDICIAIRE DE 
PARIS 

RG 
20/5180
6 

SOCIETE DE LIVRAISON 
DES OUVRAGES 
OLYMPIQUES SOLIDEO 
c/ Région et autres 
 

Observations produites par la 
Région qui ne s’oppose pas aux 
opérations d’expertise sollicitées 
par le requérant à proximité du 
lycée  

15/10/2020 



Requêtes, plaintes et mémoires introduits par la Région d’Ile-de-France 
jusqu’au 7 janvier 2021 

 

Référence 
Région Juridiction 

numéro 
d’Insta

nce 
Objet Action/objet Date du 

sortant 

Lycée Germaine Tillion au 
Bourget (93) 

 
(Référé préventif) 

E-2020-
001078 

TRIBUNAL 
ADMINISTRATIF 
DE CERGY-
PONTOISE 

1804485 

ID VERDE C/ Région 
 
Restructuration 
d'ensemble et l'extension 
du lycée / Lot 8 "VRD 
espaces verts » 
 
 Lycée Descartes à 
Antony (92) 

Mémoire de la Région en vue du 
rejet de la requête de la société qui 
demande la condamnation de la 
Région au paiement d'intérêts 
moratoires prétendument dus par la 
Région 

15/10/2020 

E-2019-
001323 

TRIBUNAL 
ADMINISTRATIF 
DE PARIS 

1915907 

Société ERI c/ Région 
 
Construction du bâtiment 
de formation continue de 
l’université Paris Ouest 
Nanterre / lot n°4 
« Electricité courants forts 
et faibles » 
 
 

Mémoire en défense produit par 
l'avocat de la Région en vue du 
rejet de la requête de la société qui 
demande l'indemnisation du 
préjudice résultant de l'allongement 
des délais de chantier, 
l'indemnisation au titre de travaux 
supplémentaires, le remboursement 
de la retenue de garantie 
complémentaire et la fixation 
d'intérêts moratoires.  

26/10/2020 

E-2019-
002130 

TRIBUNAL 
ADMINISTRATIF 
DE MONTREUIL 

1912456 
François DAMERVAL c/ 
délibération n°CR 2019-
048 du 19/09/19 

Mémoire en défense de l'avocat de 
la Région tendant au rejet de la 
requête de M Damerval tendant à 
l'annulation de la délibération n° CR 
2019-048 du conseil régional d'Ile-
de-France. 

26/10/2020 

E-2020-
000882 

TRIBUNAL 
JUDICIAIRE DE 
BOBIGNY 

2017100
0146 

Région c/ X  
 
Vol d’un véhicule 

Constitution de partie civile de la 
Région en réparation du préjudice 
subi à la suite du vol d'un véhicule 
régional. 

27/10/2020 

E-2019-
000872 

TRIBUNAL 
ADMINISTRATIF 
DE MONTREUIL 

1904331 
INSTITUT DU MARAIS 
CHARLEMAGNE 
POLLES c/ Région 

Mémoire en défense en vue du rejet 
de la requête de la société tendant 
à l’annulation de la décision par 
laquelle la Région a rejeté sa 
candidature à l'appel à projet FSE 
pour 2017-2018.  

03/11/2020 

E-2019-
000874 

TRIBUNAL 
ADMINISTRATIF 
DE MONTREUIL 

1904329 
COURS DU PONT DE 
PIERRE c/ Région 

Mémoire en défense en vue du rejet 
de la requête de la société tendant 
à l’annulation de la décision par 
laquelle la Région a rejeté sa 
candidature à l'appel à projet FSE 
pour 2017-2018. 

03/11/2020 

E-2019-
000884 

TRIBUNAL 
ADMINISTRATIF 
DE MONTREUIL 

1904334 
SAINT JOHN PERSE c/ 
Région 

Mémoire en défense en vue du rejet 
de la requête de la société tendant 
à l’annulation de la décision par 
laquelle la Région a rejeté sa 
candidature à l'appel à projet FSE 
pour 2017-2018. 

03/11/2020 

E-2019-
001831 

TRIBUNAL 
ADMINISTRATIF 
DE VERSAILLES 

1804499 Mme X c/ Région   

Mémoire en défense produit par 
l'avocat de la région tendant au 
rejet de la requête de Madame X 
qui sollicite la condamnation de la 
région à lui verser une somme en 
réparation des préjudices 

04/11/2020 



Requêtes, plaintes et mémoires introduits par la Région d’Ile-de-France 
jusqu’au 7 janvier 2021 

 

Référence 
Région Juridiction 

numéro 
d’Insta

nce 
Objet Action/objet Date du 

sortant 

prétendument subis en raison du 
refus de Région de lui accorder le 
bénéfice des aides à l’agriculture 
biologique pour les années de 
campagne 2015 et 2016. 

E-2020-
001379 

TRIBUNAL 
ADMINISTRATIF 
DE MONTREUIL 

2011142 

HPL c/ Région 
 
Marché de fourniture, 
installation et de 
maintenance de systèmes 
d’affichages interactif 
destinés aux 
établissements publics 
locaux d’enseignement 
franciliens  

Mémoire en défense de la Région 
en vue du rejet de la requête de la 
société tendant à obtenir 
l’annulation de la procédure de 
publicité et de mise en concurrence 
lancée par la Région en vue de la 
passation d’un marché public de 
fourniture, d’installation et de 
maintenance de systèmes 
d’affichages interactifs.  
 
(référé précontractuel) 

06/11/2020 

E-2019-
002122 

TRIBUNAL 
ADMINISTRATIF 
DE MONTREUIL 

1911949 M. X c/ Région 

Mémoire en défense de la Région 
en vue du rejet de la requête de 
Monsieur X tendant à l'annulation 
de la décision implicite de rejet 
opposée par la Région à sa 
demande de paiement des 
cotisations RAFP (retraite 
additionnelle de la fonction 
publique) au titre d'un emploi 
secondaire. 

10/11/2020 

E-2019-
000042 

TRIBUNAL 
ADMINISTRATIF 
DE VERSAILLES 

1809083 

Société VIOLA c/ Région 
et ART'UR 
ARCHITECTES 
 
Restructuration et 
l’extension du Lycée 
Agricole et Horticole de 
Saint-Germain-en-Laye 
demande indemnitaire / 
macro-lot 3 portant sur les 
lots techniques « courants 
forts » et « courants 
faibles » 

Mémoire de l'avocat de la Région 
tendant au rejet de la requête de la 
société par laquelle cette dernière 
demande au tribunal d'arrêter le 
montant de son marché et de 
condamner la Région au paiement 
du solde majoré des intérêts. 

10/11/2020 

E-2020-
001401 

TRIBUNAL 
ADMINISTRATIF 
DE VERSAILLES 

2007262 
Mme X c/ Commune de 
POIGNY-LA-FORET et 
autres 

Mémoire de la Région tendant à sa 
mise hors de cause de l'expertise 
sollicitée par la requérante  

 
(référé expertise) 

12/11/2020 

E-2019-
000981 

TRIBUNAL 
ADMINISTRATIF 
DE MELUN 

1904006 
M. X et MATMUT c/ 
Région 

Mémoire en défense de la Région 
en vue du rejet de la requête de 
M.X tendant à l'indemnisation de 
son préjudice consécutif à un 
dommage de travaux publics. 

12/11/2020 

E-2018-
002379 

TRIBUNAL 
ADMINISTRATIF 
DE VERSAILLES 

2007394 

Région c/ E. NAUD et  
L. POUX et autres 
 
Sinistre rondins de bois 
 
Lycée Jean Perrin à Saint-

Mémoire de la Région tendant au 
rejet partiel de la demande de mise 
hors de cause de sociétés 
formulées par l'expert 

18/11/2020 



Requêtes, plaintes et mémoires introduits par la Région d’Ile-de-France 
jusqu’au 7 janvier 2021 

 

Référence 
Région Juridiction 

numéro 
d’Insta

nce 
Objet Action/objet Date du 

sortant 

Cyr-l’Ecole (78) 

E-2020-
000307 

COMITE 
CONSULTATIF 
INTERREGIONAL 
DE VERSAILLES 
DE REGLEMENT 
AMIABLE DES 
DIFFERENDS OU 
LITIGES 
RELATIFS AUX 
MARCHES 
PUBLICS 

18V941 

Mme X c/ Région 

 
Travaux de restructuration 
d'ensemble et d'extension 
du lycée / marché de 
maîtrise d’œuvre.  
 
Lycée Prony à Asnières 
(92) 

Observations présentées par 
l'avocat de la Région contre la 
saisine du CCIRA par Madame X, 
maître d'œuvre, d'une demande de 
rémunération complémentaire.  

20/11/2020 

E-2020-
001415 

TRIBUNAL 
ADMINISTRATIF 
DE MONTREUIL 

2011491 

ASSOCIATION POUR LE 
DEVELOPPEMENT DE 
L'ALTERNANCE DANS 
L'ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR c/ Région 

Mémoire en défense de la Région 
en vue du rejet de la requête de 
l’ADALES tendant à obtenir le 
versement d’une provision liée à 
des factures.  

 
(référé provision) 

27/11/2020 

E-2019-
000258 

TRIBUNAL 
ADMINISTRATIF 
DE MONTREUIL 

2012472 
Restructuration du lycée 
N.J. Cugnot à Neuilly-sur-
Marne (93)  

Requête aux fins de désignation 
d'un expert dans le cadre de 
l’opération de restructuration 
globale du Lycée 
 
(référé préventif) 

01/12/2020 

E-2020-
001477 

TRIBUNAL 
ADMINISTRATIF 
DE MELUN 

2009688 

Société HANSEN c/ 
Région 
 
Marché de mise aux 
normes internationales du 
bassin d'aviron et de 
canoé kayak du stade 
Olympique de Vaires-sur-
Marne (77) 

Mémoire en défense de la Région 
en vue du rejet de la requête de la 
société tendant à obtenir 
l’annulation de la procédure de 
passation du marché public 
engagée par la Région pour la mise 
aux normes internationales du 
bassin d’aviron et de canoë kayak 
du stade nautique olympique d’Ile-
de-France à Vaires-sur-Marne 

 
(référé précontractuel) 

02/12/2020 

E-2020-
000422 

TRIBUNAL 
ADMINISTRATIF 
DE PARIS 

2001822 

Société ERI c/ Région 
 
 
Construction du bâtiment 
de formation continue de 
l’université Paris Ouest 
Nanterre / lot n°2 
« second œuvre-finitions » 
 

Mémoire en défense présenté par 
l'avocat de la région tendant au 
rejet de la requête de la société ERI 
qui demande l'indemnisation de 
travaux supplémentaires, des 
conséquences de l'allongement du 
délai de réalisation du chantier, la 
modification de la révision, 
l'annulation des pénalités de retard, 
l'annulation de la retenue de 
garantie complémentaire et la 
fixation d'intérêts moratoires. 

08/12/2020 

E-2020-
001500 

TRIBUNAL 
ADMINISTRATIF 
DE MONTREUIL 

2013101 Mme X c/ Région 

Mémoire en défense en vue du rejet 
de la requête de Mme X qui 
demande la suspension de 
l’exécution de la décision portant 
refus de reconnaissance d'un 
accident comme étant imputable au 
service, ensemble et par voie de 

14/12/2020 



Requêtes, plaintes et mémoires introduits par la Région d’Ile-de-France 
jusqu’au 7 janvier 2021 

 

Référence 
Région Juridiction 

numéro 
d’Insta

nce 
Objet Action/objet Date du 

sortant 

conséquence la suspension de la 
décision portant retrait de l’arrêté de 
mise en congé pour invalidité 
temporaire imputable au service à 
titre provisoire, ainsi que les 
décisions ce de mise en congé de 
maladie ordinaire à demi-traitement. 

 
(référé suspension). 

E-2019-
001761 

TRIBUNAL 
ADMINISTRATIF 
DE VERSAILLES 

 

Région / SAS EIFFAGE 
CONSTRUCTION  
 
Désordres au lycée 
Robert Doisneau à 
Corbeil-Essonnes (91) 

Requête aux fins de désignation 
d'un expert (référé expertise). 

16/12/2020 

E-2018-
002761 

TRIBUNAL 
ADMINISTRATIF 
DE MONTREUIL 

1806814
-6 

SOCIETE PETIT c/ 
Région 
 
 
Construction et extension 
de la BU de Villetaneuse/ 
Macro-lot 1 

Mémoire en défense de la Région 
en vue du rejet de la requête de la 
société qui demande une 
indemnisation au titre des 
incidences financières induites par 
un retard de chantier, au titre de la 
révision des prix négative et la 
fixation d'intérêts moratoires sur le 
solde du marché.  

22/12/2020 

E-2018-
003041 

COUR 
ADMINISTRATIV
E D'APPEL DE 
VERSAILLES 

20VE02
183 

 
M. X c/ Région  
 

Mémoire produit par l'avocat de la 
Région par lequel la Région 
présente ses observations sur la 
requête en appel de M. X contre le 
jugement qui a rejeté sa requête 
contre une décision par laquelle la 
Région a prononcé une suspension 
de 4 mois à son encontre 

30/12/2020 

E-2019-
001310 

TRIBUNAL 
ADMINISTRATIF 
DE PARIS 

1913302 

INNAX FRANCE c/ 
Région 

 
Missions de recensement 
et d'évaluation qualitative 
de revêtements, produits 
et matériaux à base 
d'amiante, et 
d'établissement de la 
cartographie dans les 
établissements 
d'enseignement 
secondaire de la région 
Ile-de-France - (lot 1 et 3) 

Mémoire en défense produit par 
l'avocat de la Région en vue du 
rejet de la requête de la société qui 
demande la condamnation de la 
région à lui payer une somme au 
titre des deux marchés de 
réalisation de prestations 
intellectuelles, pour les missions de 
recensement et d'évaluation 
qualitative de revêtements, produits 
et matériaux à base d'amiante, et 
d'établissement de la cartographie 
dans les établissements 
d'enseignement secondaire de la 
région Ile-de-France - (lot 1 et 3) 

05/01/2021 

E-2018-
003440 

COUR 
ADMINISTRATIV
E D'APPEL DE 
PARIS 

 Région c/ Mme X 

Requête en appel présentée par 
l'avocat de la Région tendant à 
l'annulation du jugement du tribunal 
administratif de Montreuil par lequel 
ce dernier a annulé le contrat à 
durée déterminée de M. X 

07/01/2021 

E-2020-
001473 

TRIBUNAL 
JUDICIAIRE 
D'EVRY 

 M.X c/ Région et autre 
 
Observations produites par la 
Région qui ne s’oppose pas à la  

07/01/2021 



Requêtes, plaintes et mémoires introduits par la Région d’Ile-de-France 
jusqu’au 7 janvier 2021 

 

Référence 
Région Juridiction 

numéro 
d’Insta

nce 
Objet Action/objet Date du 

sortant 

(Juridiction) l’expertise médicale sollicitée par M. 
X, agent régional.  
 
 
(référé expertise) 
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Au cours  de  l’année  2018,  la  Chambre  régionale  des  comptes  a  effectué  un  contrôle  sur  la
gouvernance et  la  gestion de notre collectivité régionale.  Ses observations provisoires ont  été
notifiées à la Région en avril 2019. La Région y a répondu en juin de la même année. Après avoir
délibéré en septembre 2019, la Chambre a communiqué ses observations définitives à la Région
en  janvier  2020.  En  application  de  l’article  L.  243-6  du  code  des  juridictions  financières,  ces
observations ont été présentées et ont fait l’objet d’un débat à la plus proche réunion de notre
assemblée délibérante, soit le 5 mars 2020.

Conformément à l’article L. 243-9 du même code, le présent rapport présente les actions qui ont
été entreprises depuis un an à la suite des observations définitives précitées.

En préambule, la Région souhaite toutefois rappeler les efforts considérables de saine gestion
menés par la collectivité depuis 2015. Ces efforts ont conduit la Cour des comptes à souligner que
l’Ile-de-France  était la seule Région  à avoir baissé ses dépenses de fonctionnement de façon
continue,  chaque  année,  depuis  2016 (Cour  des  comptes,  rapport  sur  les  finances publiques
locales, décembre 2019).

En  6  ans,  les  dépenses  de  fonctionnement  auront  ainsi  baissé  de  -20  %  et  les  dépenses
d’investissements auront bondi de 66 %.

Grâce  à  un  pilotage  budgétaire  maîtrisé,  et  malgré  des  recettes  en  baisse,  ce  bond  de
l’investissement, accompagné du plan de relance le plus massif après celui de l’Etat pour faire
face à la crise COVID (1.3 milliard d’euros)  – comme le relève la Cour des comptes dans son
dernier rapport sur « Les finances publiques locales » (15 décembre 2020) – aura pu se faire avec
une quasi-stabilisation de la dette et des impôts en baisse.

*

Au  terme  de  ses  observations  définitives,  la  Chambre  avait  formulé  deux  types  de
recommandation à l’attention  de la  Région.  La collectivité  régionale y  a apporté les  réponses
suivantes.

I  °/ Les recommandations en forme de rappel au droit     :

1°/ Rappel au droit n° 1 : Renforcer les dispositifs internes de recensement des litiges en cours et
constituer une provision dès l’ouverture d’un contentieux de première instance à hauteur du risque
établi,  conformément  aux dispositions  de  l’article  D.  4321-2  du code  général  des  collectivités
territoriales.

Suite donnée par la Région : L’ensemble des contentieux de la Région Ile-de-France sont gérés
par le service contentieux et assurances du Pôle Juridique, achats, donnée, lequel dispose d’un
outil de gestion des contentieux permettant de recenser et suivre les litiges en cours de manière
exhaustive. Depuis la réception du rapport d’observations définitives, les services régionaux ont
mis en place une procédure afin de se mettre en conformité avec la réglementation applicable en
matière de provisions pour risques et charges.
 
Le service contentieux et assurances recense les contentieux comportant un risque financier pour
la  région.  Chaque  risque  est  analysé  par  une  étude  du  dossier.  Avant  chaque  délibération
budgétaire, ce recensement est transmis au pôle finances sous la forme d’un tableau proposant
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pour  chaque  dossier  un  montant  de  provisions  à  constituer  ou  à  reprendre  partiellement  ou
totalement. Ces propositions sont ensuite traduites dans une délibération budgétaire.  Le montant
des provisions constituées a ainsi très fortement augmenté en 2020. 

Alors que les provisions pour risques constituées au budget primitif 2020 s’élevaient à 8 932 600 €
pour 8 dossiers (délibération n° CR 2019-075 du 18 décembre 2019), 24 nouvelles provisions pour
un  montant  de  12  019  000,00  €  ont  été  constituées  lors  du  vote  du  budget  supplémentaire
(délibération  n°  CR  2020-028  du  11  juin  2020).  Enfin,  lors  du  vote  du  budget  primitif  2021,
10 nouvelles provisions pour un montant de 3 410 000 € ont été constituées (délibération n° CR
2020-060  du  16  décembre  2020). Le  montant  des  provisions  pour  litiges  contentieux  s’élève
désormais à 22 461 600 €.

La Région constitue donc une provision dès l’ouverture d’un contentieux de première instance à
hauteur du risque établi, conformément aux dispositions de l’article D. 4321-2 du code général des
collectivités territoriales et continue de renforcer les dispositifs internes de recensement des litiges.
Ainsi, en 2021 l’établissement du tableau des provisions sera automatisé dans l’outil de gestion
des contentieux.

2°/ Rappel au droit n° 2 : Respecter le délai global de paiement et verser les intérêts moratoires
dus aux fournisseurs en cas de non-respect de ce délai.

Suite donnée par la Région : Depuis la publication du rapport de la Chambre, le déploiement des
premières actions du plan régional, initié en 2019, pour réduire les délais de paiement, a produit
les  effets  escomptés.  Entre  2018  et  2020,  le  délai  de  paiement  global  régional  a  baissé  de
31,4 jours à 28,6 jours (soit - 9 %), en conformité avec les obligations légales. La région s’est par
ailleurs engagée dans l’obtention du Label des Relations Fournisseurs et Achats Responsables,
pour lequel le critère du délai de paiement est bien sûr central. La poursuite de la réduction de ce
délai est donc une priorité régionale, déclinée en objectifs internes. Enfin, dès le début de la crise
COVID, la Région a engagé un assouplissement de ses procédures pour accélérer les paiements
prioritaires. Grâce à un partenariat étroit avec l’Etat, les paiements urgents pour lutter contre la
pandémie (par exemple les masques ou le matériel sanitaire) ont été assurés en moins de 24h, y
compris pour ceux à l’étranger. 

3°/  Rappel au droit n°  3 : Généraliser le contrôle automatisé de décompte du temps de travail
conformément aux dispositions du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif  aux indemnités
horaires pour travaux supplémentaires.

Suite donnée par  la Région : Les décrets  des 14 janvier  2002 et  25 avril  2002 relatifs  aux
indemnités horaires pour travaux supplémentaires prévoient que le versement de ces indemnités
est subordonné à la mise en œuvre par l'employeur de moyens de contrôle automatisé permettant
de comptabiliser les heures supplémentaires. Cependant, ces décrets indiquent également que
par exception, un dispositif déclaratif contrôlable peut être mis en place pour les personnels qui
exercent leurs activités en dehors de leurs locaux de rattachement. La Région, qui a généralisé le
télétravail  depuis  janvier  2018,  applique  cette  exception.  Les  heures  supplémentaires  sont
contrôlées par les n+1. La Région applique par conséquent la réglementation. 

4°/  Rappel  au droit  n°  4 : Appliquer  le  CIA à  l’ensemble  des agents  et  supprimer  la  prime
régionale conformément aux dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création
du  régime  indemnitaire  tenant  compte  des fonctions,  des  sujétions,  de  l'expertise  et  de
l'engagement professionnel (RIFSEEP).

Suite  donnée par  la Région : S’agissant  de la  mise en œuvre du Complément  indemnitaire
annuel (CIA),  la  Région  rappelle les éléments transmis à la CRC dans sa réponse au rapport
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d’observations définitives (ROD). Le CIA est juridiquement en place depuis le 1er janvier 2018, date
de la  mise en place du RIFSEEP dont  il  est  une des composantes.  Les  textes prévoient  en
revanche que l’employeur peut  verser entre 0 et  100 % du CIA et n’exige pas,  de ce fait,  de
versement effectif. La région envisage la généralisation du versement du CIA à l’ensemble des
agents sur  la  base d’une évaluation individuelle  et  collective,  l’enveloppe CIA devant,  dans la
logique  de  maîtrise  de  la  masse  salariale,  être  gagée  sur  une  économie  correspondante  en
dépenses de fonctionnement. Un travail en ce sens est actuellement en cours dans la collectivité.

Concernant la prime dite « régionale », la région conteste l’interprétation des textes faite par la
CRC et confirme que la prime régionale constitue un dispositif d’avantage acquis au sens de la loi
de 1984 qui dispose que « les avantages collectivement acquis ayant le caractère de complément
de rémunération (…) sont maintenus au profit de l’ensemble de leurs agents. » et qu’il appartient
donc à la région de décider si elle l’intègre au RIFSEEP ou si elle choisit de cumuler ces deux
dispositifs. En effet, si la prime a fait l’objet de deux délibérations de régularisation, respectivement
en 1988 et 1989, elle a en réalité été mise en place par une lettre du ministre de l’économie et des
finances du 19 juin 1962, soit une date bien antérieure à 1984. La DRFIP qui a été étroitement
associée à la mise en œuvre du RIFSEEP à la région confirme cette interprétation et le contrôle de
légalité n’a fait aucune remarque sur le nouveau dispositif indemnitaire de la Région.

5°/ Rappel au droit n° 5 : Formaliser dans une délibération le nombre de postes de collaborateurs
de cabinet et l’enveloppe budgétaire annuelle consacrée à leur rémunération conformément à la
circulaire n° INTB0100217C du 23 juillet 2001 relative à la mise en œuvre du protocole du 10 juillet
2000 et de la loi n°2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire et à la
modernisation  du recrutement  dans  la  fonction  publique  ainsi  qu’au  temps  de  travail dans  la
fonction publique territoriale.

Suite donnée par la Région : Le nombre de collaborateurs de cabinet et l’enveloppe budgétaire
consacrée  à  leur  rémunération  figurent au  sein  du  budget  primitif et  du  compte  administratif
chaque année. A ce titre, ils sont délibérés par la collectivité. 

6°/ Rappel au droit n° 6 : Mettre fin au dépassement du nombre de collaborateurs de cabinet
autorisés.

Suite donnée par la Région : La région respecte scrupuleusement le plafond de collaborateurs
du cabinet aux termes de la réglementation en vigueur. Ce plafond a été respecté pendant toute la
durée du mandat.

Sur  le  rattachement  de  certains  chargés  de  mission  auprès  du  secrétariat  général,  lui-même
rattaché à la direction générale des services, contesté par la CRC, la Région rappelle une nouvelle
fois qu’elle ne comprend pas le maintien de ces éléments dans le rapport définitif dès lors qu’elle a
mis fin à ces emplois dès la réception du relevé d’observations provisoires en avril 2019 et qu’elle
en a informé la Chambre qui n’a pas demandé de complément d’information. Fin 2019, aucun des
agents visés n’occupait les fonctions critiquées par la Chambre.

La  Région  rappelle  que  c’est  précisément  pour  se  conformer  aux  observations  de  la  CRC
formulées  dans  son  rapport  d’observations  définitives  de  janvier  2016  sur  la  gestion  de  la
précédente majorité qu’elle avait fait le choix de rattacher au directeur général des services des
agents chargés d’assurer l’interface entre les membres de l’exécutif et les services. Cette nouvelle
organisation a été transmise par la voie officielle à la CRC le 17 juillet 2017 laquelle, depuis cette
date, n’avait formulé aucune remarque à la Région sur cette dernière. En parallèle, l’ensemble des
recrutements effectués sur le fondement de ce rattachement,  ont,  comme la loi  le prévoit,  été
soumis au contrôle de légalité exercé par le préfet de région lequel, comme le directeur régional
des finances publiques, n’a émis aucune critique de principe sur la nature de leur emploi et leur
rattachement. En conséquence, la Région avait donc considéré que la procédure mise en place
dès le début 2016 était de nature à répondre aux observations formulées par la CRC et donc à
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assurer la parfaite régularité des recrutements réalisés.

La  Région  a  ainsi  été  surprise  par  l’analyse  de  la  CRC contestant  cette  situation  lors  de  la
réception de son rapport d’observations provisoires en avril 2019 et y a mis aussitôt fin comme
indiqué plus haut., 

La Région souligne par ailleurs que bien qu’elle se soit conformée à l’analyse de la Chambre, elle
en conteste les fondements juridiques estimant que les emplois en question ne revêtaient pas un
caractère d’emploi de cabinet mais correspondaient à des fonctions techniques de coordination
indispensables au bon fonctionnement de la collectivité. 

7°/  Rappel  au  droit  n°  7 : Respecter  les  dispositions  de  la  loi  du  26  janvier  1984  lors  du
recrutement d’agents contractuels.

Suite donnée par la Région : La région respecte toutes les dispositions en vigueur.
Tous les processus de recrutement ont été cartographiés, ils sont non seulement conformes à la loi
du 26 janvier 1984, mais aussi à la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019. 

8°/  Rappel  au  droit  n°  8 : Rétablir  une  rémunération  des  collaborateurs  de  groupes  d’élus
conforme aux dispositions de l’article L. 4132-23 du CGCT et de la circulaire INTB9500079C du 6
mars 1995.

Suite  donnée  par  la  Région : La  Région  respecte  ce  plafond  qui  n’a  pas fait  l’objet  d’une
remarque du contrôle de légalité. La collectivité rappelle que c’est l’article L. 4132-23 qui organise
cette rémunération :« Le président  du conseil  régional  peut,  dans les  conditions fixées par  le
conseil  régional  et  sur  proposition des représentants de chaque groupe,  affecter  aux groupes
d'élus une ou plusieurs personnes.  Le conseil  régional  ouvre au budget  de la  région,  sur  un
chapitre  spécialement  créé  à  cet  effet,  les  crédits  nécessaires  à  ces  dépenses,  sans  qu'ils
puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du
conseil régional. » A aucun moment la loi ne précise si le montant pris en compte est calculé en
net ou en brut. Le mode de calcul retenu par la  Région est d’ailleurs en tous points conforme à
celui explicité par le CNFPT dans sa « Fiche 30 – Notions clés sur les collaborateurs de groupes
politiques ». Celle-ci précise que ces dépenses sont plafonnées à 30 % du montant annuel des
indemnités de fonctions  versées aux membres de l’assemblée délibérante,  tel  qu’il  ressort  du
dernier compte administratif. C’est le mode de calcul retenu par la collectivité.  Enfin, la  Région
précise que l’enveloppe est ensuite ventilée proportionnellement à l’effectif des groupes. En valeur
absolue, elle profite donc mécaniquement davantage aux groupes d’élus les plus nombreux qu’ils
soient de la majorité ou de l’opposition. En revanche, et contrairement à l’assertion de la Chambre,
ce sont bien les groupes aux effectifs les moins étoffés qui profitent en réalité de cette mesure
puisqu’elle leur permet d’avoir un minimum de ressources pour accomplir leur travail démocratique
là  où le  mode de calcul  de la  CRC les priverait  en réalité  du socle  de ressources humaines
nécessaires pour faire vivre l’opposition démocratique. Ce mode de calcul n’a pas été modifié par
rapport aux mandatures précédentes.

II  °/ Les   autres   recommandations   adressées par la CRC     :

1°/  Recommandation  n°  1  : Actualiser  la  convention  de  service  comptable  et  financier,
notamment en vue de formaliser les opérations requises afin de garantir  la concordance entre
l’inventaire comptable et l’état de l’actif.

Suite donnée par la Région : Depuis la publication du rapport de la Chambre, la Région Ile-de-
France et  la Direction régionale des finances publiques (DRFIP) ont  largement poursuivi  leurs
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travaux, en dépit des urgences respectives liées à la gestion de la crise sanitaire, économique et
sociale. La signature de la future convention de services comptable et financier est envisagée, en
accord avec la DRFIP, avant fin juin 2021.

2°/  Recommandation  n°  2 : Fiabiliser  le  processus  d’intégration  des  immobilisations  et  les
montants des participations en capital constatées dans les comptes d’immobilisations financières.

Suite donnée par la Région : Comme la Région l’indiquait dans sa réponse annexée au rapport
de  la  Chambre,  ce  processus  est  fiabilisé  et  retracé  dans  les  documents  budgétaires  et
comptables afférents 

3°/ Recommandation n° 3 : Expliciter dans les rapports d’orientations budgétaires les objectifs de
la région en matière de dépenses de personnel et les indicateurs correspondants, et renforcer
l’analyse de la soutenabilité des investissements.

Suite donnée par la Région : Les rapports d’orientations budgétaires comprennent ces données
depuis 2016. Surtout, ils sont les plus complets des régions au niveau national et reconnus par
l’ensemble des parties prenantes, y compris par l’opposition. La présidente de la Commission des
finances, Madame Dominique BARJOU, membre de l’opposition, a ainsi déclaré lors de la séance
budgétaire :  « je  m'associe  aux  compliments  qui  ont  été  faits  aux  services,  notamment  à  la
direction des finances, pour avoir préparé les documents et pour avoir pris en compte quelques
recommandations qui avait  été formulées par la Chambre régionale des comptes et que nous
avions notées en mars dernier »

Depuis la publication du rapport de la Chambre régionale, ces rapports régionaux ont en effet été
enrichis. La Chambre considérait pourtant déjà que « Les rapports communiqués lors des débats
d’orientation budgétaire sont riches » ; elle évoquait également les «  progrès » déjà accomplis.
Plus précisément, elle estimait que la Région, dans ses rapports « décline […] les perspectives de
recettes et dépenses en section de fonctionnement, la dette et sur les dépenses d’équipement ». 

Alors que la Région dispose sans doute déjà du DOB régional le plus complet au niveau national,
elle a suivi la présente recommandation de la Chambre et a encore renforcé son dernier rapport
d’orientation budgétaire pour 2021 (105 pages)  sur la soutenabilité des investissements et  les
dépenses de personnel.  À titre d’exemple, sur le premier point,  la Région a ajouté une partie
nouvelle intitulée « Décomposition de la trajectoire pluriannuelle » (partie 1.3.1.2. ; pages 43 et
suivantes).  Celle-ci  décompose  pour  chaque  secteur  les  progressions  spontanées  des
investissements pour les 3 prochaines années ; ainsi que les niveaux de restes à mandater (en
fonctionnement  et  en  investissement).  Dans  son  avis  sur  le  DOB  2021,  «  Au  sujet  des
investissements projetés, le CESER souligne l’effort de présentation réalisé ». Cet enrichissement
a également été salué par l’opposition régionale en commission des finances.

4°/ Recommandation n° 4 : Clarifier les règles d’annulation et d’ajustement des autorisations de
programme et d’engagement (AP/AE) dans le règlement budgétaire et financier et assurer une
information appropriée et régulière de l’assemblée délibérante sur les stocks d’AP/AE demeurant
sans emploi.

Suite donnée par la Région : Comme la Région l’a indiqué dans sa réponse annexée au rapport
de la Chambre, un travail inédit et considérable d’apurement des AP et des AE a été réalisé depuis
2016.  En effet,  ces restes à mandater font  l’objet  d’un examen annuel  par les services de la
Région pour en écarter les dépenses qui n’ont plus lieu d’être. Depuis la publication du rapport de
la Chambre,  la  région a poursuivi  ce travail.  A fin 2020,  elle  a procédé à un apurement sans
précédent  :  1 509 Md€ en investissement et  332 M€ en fonctionnement.  Au-delà,  les restes à
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mandater on fait l’objet d’une présentation détaillée dans les documents budgétaires publiés en
2020.

5°/ Recommandation n° 5 : Réviser la structure et le contenu des annexes budgétaires afin de
mettre en cohérence la présentation et l’information budgétaires avec la présentation en mode
« LOLF » adoptée par la région.

Suite donnée par la Région : La Région Ile-de-France est la seule Région a avoir adopté une
présentation budgétaire en mode loi organique relative aux lois de finances (LOLF), c’est-à-dire
une présentation  qui  décline l’ensemble  de son pilotage en annexes budgétaires par  grandes
politiques publiques, puis en programmes et en actions, en sus de la seule maquette budgétaire et
comptable M71. Cette caractéristique traduit la richesse de nos documents, reconnus par tous. A
titre d’exemple, le CESER dans son dernier avis disponible considère « Que la Région Ile-de-
France se distingue par  la  qualité  de ses documents budgétaires » et  que cela permet  « au
CESER de travailler ainsi dans de meilleures conditions ».

Poursuivant l’objectif d’une meilleure lisibilité de ses politiques publiques, la Région a également
construit plusieurs « Jaunes budgétaires » permettant d’avoir une vision consolidée de son action
dans différents champs d’intervention.

Depuis  la  publication  du  rapport  de  la  Chambre  régionale,  la  Région  Ile-de-France  a  encore
renforcé  son  ambition.  Elle  a  fixé  un  cadre  au  développement  de  l’Evaluation  des  Politiques
Publiques. Ainsi, les indicateurs sur les dispositifs dont le montant d’engagement annuel moyen
est  supérieur  20 M€ ont  été  formalisés.  Ces indicateurs,  tenus annuellement,  permettent  une
évaluation  en  continu  des  dispositifs.  En  2021,  cette  dynamique  est  renforcée,  notamment  à
travers de la  définition d’indicateurs pour les dispositifs  dont  le  montant  d’engagement  annuel
moyen est compris entre 10 et 20 M€ ; ainsi qu’à travers la conduite d’évaluations préalables pour
la création de nouveaux dispositifs supérieurs à 10 M€.

La Région Ile-de-France s’est en outre engagée en 2021 dans un renforcement de son reporting
annuel  des  dépenses financées par  l’emprunt  vert  et  responsable,  déjà  considéré  comme en
pointe parmi les publications européennes.

Enfin,  la  région  a  renforcé  en  2020  ses  fonctions  d’audit  externe  et  de  contrôle  de  gestion,
précisément  dans  une  orientation  d’amélioration  encore  supérieure  des  documents  publiés,
notamment budgétaires.

6°/ Recommandation n° 6 : Poursuivre l’optimisation de l’organisation de la chaîne financière tout
en renforçant les dispositifs de contrôle interne comptable et financier.

Suite donnée par la Région : Depuis la publication du rapport de la Chambre, et conformément à
son  engagement,  la  Région  a  réalisé,  en  2020,  un  diagnostic  en  vue  de  la  certification  des
comptes (cabinet MAZARS). Conduit sur 20 semaines, au sein du pôle Finances, il consiste en
une revue des processus et des systèmes afin de déterminer un plan d’action à engager, en 2 ans
pour une première concrétisation de la certification à blanc sur l’exercice 2022. Ce plan d’action se
déclinera  en  plusieurs  cycles  comptables  :  le  contrôle  interne  et  financier  ;  les  systèmes
d’information  ;  les  immobilisations  corporelles,  incorporelles  et  en  cours  ;  les  dotations  aux
amortissements ; les provisions pour risques et charges ainsi que les dépréciations ; les fonds
propres ; les créances ; les recettes fiscales ; les recettes non fiscales ; les dépenses liées à la
paie ; les charges de fonctionnement ; les charges d’intervention ; les comptes de régularisation ;
les régies ; la dette et la trésorerie. 

Au-delà, la Région s’est engagée dans la formalisation de sa fonction de contrôle interne, fondée
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sur les meilleurs standards ainsi qu’une cartographie des risques liés aux processus, notamment
financiers.  Enfin,  la  Région  Ile-de-France  a  engagé,  en  2020,  les  travaux  de  refonte  de  son
système d’information financier.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

2021-02-01 17:20:28 



1 
 

 
 
 
 
 

MOTION 
 

réaffirmant l’interdiction du burkini sur les espaces de baignade  
des îles de loisirs régionales 

 
adoptée à la séance plénière du 4 févirier2021 

 
 
 
Considérant la charte de la laïcité votée par le Conseil régional d’Ile-de-France par la délibération 
n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 et notamment son article 6 qui stipule que « les usagers des 
services publics régionaux doivent s’abstenir (…) de tout comportement de nature à risquer de 
porter atteinte aux règles d’hygiène, de sécurité ou à troubler l’ordre public » ; 
 
Considérant les règlements intérieurs et la signalétique des îles de loisirs régionales interdisant 
formellement toute tenue de baignade habillée, telle que le burkini ; 
 
Considérant la décision de principe du 26 août 2016 par laquelle le Conseil d’État a considéré 
que le titulaire du pouvoir de police administrative est compétent pour réglementer l’accès aux 
plages et la pratique de la baignade par des mesures adaptées, nécessaires et proportionnées 
aux nécessités de l’ordre public et des exigences d’hygiène et de sécurité ; 
 
Considérant l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen rappelant que la 
liberté religieuse n’est ni absolue ni sans limites, et doit être conciliée avec les impératifs de l’ordre 
public ; 
 
Considérant que les règlements des îles de loisirs n’ont pas vocation à s’adapter à quelque 
religion que ce soit ; 
 
Considérant le collectif contre l'islamophobie en France (CCIF), qui est à l’origine de l’action 
introduite contre le Syndicat mixte de l’île de loisirs de Jablines-Annet devant la Défenseure des 
droits, a été dissout par un décret du 2 décembre 2020 selon lequel le CCIF « doit être regardé 
comme provoquant à la haine, à la discrimination et à la violence en raison de l'origine, de 
l'appartenance à une ethnie, à une race ou à une religion déterminée et comme propageant des 
idées ou théories tendant à justifier ou encourager cette discrimination, cette haine ou cette 
violence, au sens du 6° de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure » ;  
 



2 
 

Réaffirme que, sur les zones de baignade des îles de loisirs régionales, seuls sont 
autorisés les maillots de bain de piscine, à l’exclusion de toute tenue habillée.  
 

La présidente du conseil régional d’Île-de-France 
 
 
 

VALÉRIE PÉCRESSE 
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Le Conseil économique, social et environnemental régional d’Ile-de-France 
 
 
 
 
Vu : 
 
• Le Code général des collectivités territoriales ; 
• La révision constitutionnelle adoptée le 17 mars 2003 et portant sur l’organisation décentralisée 

de la République ; 
• La loi organique du 29 juillet 2004, prise en application de l’article 72-2 de la Constitution, 

relative à l’autonomie financière des collectivités locales ; 
• La loi du 13 août 2004, relative aux libertés et responsabilités locales ; 
• La délibération CR n° 33-10 du 17 juin 2010, relative au règlement budgétaire et financier de la 

Région Ile-de-France ; 
• La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et 

d’affirmation des métropoles (MAPTAM) ; 
• La loi n° 2015-991 du 7 août 2015, portant nouvelle organisation territoriale de la République 

(NOTRe) ; 
• L’Avis n°2015-05 du Ceser, adopté le 21 mai 2015, sur le projet de contrat de plan Etat-Région 

2015-2020, présenté, au nom de la commission Finances et plan, par M. Daniel RABARDEL ; 
• L’Avis n°2016-07 du Ceser, adopté le 1er juillet 2016, relatif au Rapport-cadre sur « une 

nouvelle stratégie européenne pour la première région d’Europe », présenté, au nom de la 
commission Action européenne et internationale, par M. René BERTAIL ; 

• L’Avis n° 2020-06 « La société francilienne face à la crise » présenté par Mme Mireille FLAM et 
adopté par le Ceser le 14 septembre 2020 ; 

• L’Avis n°2020-07 « Comment la Région peut-elle mieux s’organiser et mieux se préparer en cas 
de crise touchant son territoire ? » présenté par Mme Joëlle PARIS et adopté par le Ceser le 
14 septembre 2020 ; 

• L’Avis n°2020-8 « Quelles politiques régionales franciliennes pour vivre autrement après la 
crise ? » présenté par Mme Stéphanie GASTAUD et Mme Nathalie MARCHAND et adopté par 
le Ceser le 14 septembre 2020 ; 

• L’Avis n°2020-9 « Les enjeux de la réindustrialisation en Ile-de-France à la suite de la crise 
sanitaire » présenté par M. Serge MAS et Mme Karen GANILSY et adopté par le Ceser le 
14 septembre 2020 ; 

• L’Avis n°2020-10 « Quelles recommandations budgétaires pour la relance en Ile-de-France, 
après la crise sanitaire ? » présenté par M. René BERTAIL et adopté par le Ceser le 
14 septembre 2020 ; 

• L’Avis n°2020-11 « Quelle contractualisation avec l’Etat (CPER) pour la relance en Ile-de-
France après la crise sanitaire ? » présenté par M. Denis REMOND et adopté par le Ceser le 
14 septembre 2020 ; 

• Le rapport CR n°2020-049 de la Présidente de la Région sur les Orientations budgétaires 2021 
de la Région Ile-de-France ; 

• Le rapport CR n°2020-59 de la Présidente de la Région sur diverses dispositions fiscales pour 
2021 ; 

• La Contribution du Ceser relative aux Orientations budgétaires de la Région pour 2021 ; 
• Le rapport CR n° 2020-070 de la Présidente de la Région sur les avenants au CPER 2015-2020 

dans les domaines des transports, enseignement supérieur et recherche ainsi que l’avenant au 
CPIER Vallée de la Seine 2015-2020 ; 

• Le rapport CR n° 2020-071 de la Présidente de la Région sur l’accord de relance entre l’Etat et 
la Région Ile-de-France ; 

• Le rapport CR n° 2020-072 de la Présidente de la Région sur les orientations du futur CPER 
2021-2027 ; 

• Le rapport CR n°2020-060 de la Présidente de la Région sur le Budget primitif 2021 de la 
Région Ile-de-France ;  
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• La Contribution du Ceser relative au Budget primitif de la Région pour 2021 ; 
• Le rapport CR n°2021-004 de la Présidente de la Région sur les Avenants au CPER 2015-2020 

dans les domaines des transports, de l’enseignement supérieur et de la recherche, de la 
transition écologique ainsi que l’Avenant n°2 au CPIER Vallée de la Seine 2015-2020 ; 

• Le rapport CR n° 2021-006 de la Présidente de la Région sur les Orientations du futur CPER 
2021-2027 ; 

• Le rapport CR n°2021-005 de la Présidente de la Région sur l’accord de relance entre l’Etat et 
la Région ; 

• La lettre de saisine de Madame la Présidente de la Région en date du 4 janvier 2021, relative 
aux trois rapports ci-dessus nommés ; 

 
 
Entendu : 
 
• L’exposé de Monsieur Denis REMOND, au nom de la commission Budget et finances du Ceser, 

élargie aux présidents et référents « budget » des commissions thématiques. 
 
 
Considérant : 
 
A) Sur le contexte économique, budgétaire et normatif 
• Que la plupart des économies mondiales connaissent un repli du PIB, sous l’effet de la crise 

due à la pandémie avec un double choc, de l’offre et de la demande ; 
• Que 63 % des entreprises ont connu un arrêt total de leur activité durant le premier 

confinement ; 
• Que 90 % des entreprises de la construction et du tourisme et 100 % des entreprises culturelles 

ont connu un arrêt total de leur activité durant le premier confinement ; 
• Que les entreprises du tourisme et de la culture n’ont pas retrouvé leurs activités ; 
• Que les 28 045 associations franciliennes qui portent 315 375 emplois, tous secteurs confondus 

au 31 décembre 2019, sont les structures de l’Economie sociale et solidaire qui résistent le 
moins bien à la crise sanitaire, affichant une perte de 7,7 % du nombre d’établissements et une 
perte de 3,1 % des emplois en 2020, particulièrement dans les secteurs de la culture, des 
sports et des loisirs (source : Observatoire régional de l’ESS-Note de conjoncture du 15 
novembre 2020) ; 

• Qu’en France, le Gouvernement prévoit, en 2021, un recul du PIB de 11 % ; 
• Qu’en France, l’indice de la hausse des prix serait, en 2021, de 0,7 %, contre 0,5 % en 2020 et 

1,1 % en 2019 ; 
• Que 100 000 emplois ont été détruits en Ile-de-France au premier trimestre 2020 ; 
• Que 78 000 emplois ont été détruits en Ile-de-France au deuxième trimestre 2020 ; 
• Que les enjeux écologiques et les défis qui nous attendent concernent l’ensemble des secteurs, 

notamment celui des transports ; 
• Que le Code général des collectivités territoriales, en son article L4131-2 stipule : « Le conseil 

régional par ses délibérations et celles de sa commission permanente, le président du conseil 
régional par l’instruction des affaires et l’exécution des délibérations, le conseil économique, 
social et environnemental par ses avis, concourent à l’administration de la Région » ; 

• Que, pour la clarté de l’exposé, les nombres décimaux ont été arrondis aux nombres entiers les 
plus proches (exemple : 4 448,4 M€ est affiché 4 448 M€). 

 
B) Sur l’accord de relance entre l’Etat et la Région Ile-de-France 
• Que le plan « France relance » présenté par le Premier ministre le 3 septembre 2020 est d’un 

montant de 100 Mds€ ; 
• Que l’Etat et les Régions ont signé un accord de partenariat le 28 septembre 2020 ; 
• Que l’Etat et la Région portent ensemble une action de relance qui se déploie sur les années 

2021 et 2022 et s’articule avec les engagements pris dans le futur CPER 2021-2027 ; 
• Que la déclinaison régionale du Plan « France relance » s’organise autour des domaines 

suivants : 



Avis n° 2021-01 relatif à la Contractualisation Etat-Région – 29/01/2021 3/13 

- Le soutien aux entreprises, à l’enseignement supérieur, à la recherche et à l’innovation, 
- La lutte contre le chômage et l’accompagnement vers l’emploi, 
- Le développement des mobilités, 
- La transition écologique, 
- La santé, 
- La solidarité et la cohésion sociale. 
 
C) Sur le contrat de plan Etat/Région 2015-2020 
• Que les crédits totaux engagés au CPER 2015-2020 après la clause de revoyure de 2016 sont 

de 10 895 M€ (Etat : 2 917 M€ ; Région : 4 448 M€ ; SGP : 1 621 M€ ; Autres : 1 908 M€) ; 
• Que la prévision d’exécution du CPER à la fin de l’année 2020 est de 579 M€ de crédits 

mandatés ; 
• Que le montant prévu, au BP 2021, en crédits de paiements, s’élève à 649 M€ : 508 M€ au titre 

des mobilités multimodales ; 62 M€ pour l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation ; 
34 M€ pour la transition écologique et énergétique ; 6 M€ pour le numérique ; 1 M€ pour les 
filières d’avenir et l’usine du futur ; et 38 M€ au titre du volet territorial. 

 
D) Sur l’avenant au CPER 2015-2020 relatif aux mobilités multimodales 
• Que les crédits du volet « mobilités multimodales » inscrits au CPER 2015-2020 sont de 8 878 

M€ (Etat : 1 893 M€ ; Région : 3 457 M€ ; SGP :1 621 M€ ; Autres : 1 908 M€) ; 
• Que la prévision d’exécution de ce volet à la fin de l’année 2020 est de 459 M€ de crédits 

mandatés ; 
• Que l’avenant au CPER 2015-2020 relatif aux mobilités multimodales prolonge l’exécution des 

opérations inscrites dans ce volet jusqu’au 31 décembre 2022 (crédits nouveaux engagés par la 
Région : 1 719 M€ et par l’Etat : 868 M€) ; 

• Que les crédits du volet « mobilités multimodales » inscrits au CPER 2015-2020 sont désormais 
de 11 415 M€ (Etat : 2 761 M€ ; Région : 5 177 M€ : SGP : 1 617 M€ ; Autres : 1 860 M€). 

 
E) Sur l’avenant au CPER 2015-2020 relatif à l’Enseignement supérieur et à la recherche 
• Que les crédits du volet « Enseignement supérieur » inscrits au CPER 2015-2020 sont de 788 

M€ (Etat : 394 M€ ; Région : 394 M€) ; 
• Que la prévision d’exécution de ce volet à la fin de l’année 2020 est de 52 M€ de crédits 

mandatés ; 
• Que l’avenant au CPER 2015-2020 relatif à l’enseignement supérieur et à la recherche 

prolonge l’exécution des opérations contenues dans le volet jusqu’à la conclusion du prochain 
CPER et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2021 (crédits nouveaux engagés par la Région : 64 
M€ et par l’Etat :19 M€). 
 

F) Sur l’avenant au CPER 2015-2020 relatif au volet « transition écologique et énergétique » 
ainsi qu’au volet « Territorial » 
• Que les crédits du volet « Transition écologique et énergétique » inscrits au CPER 2015-

2020 sont de 323 M€ (Etat :166 M€ ; Région : 157 M€) ; 
• Que la prévision d’exécution de ce volet à la fin de l’année 2020 est de 22 M€ de crédits 

mandatés ; 
• Que les crédits du volet « Territorial » inscrits au CPER 2015-2020 sont de 642 M€ (Etat : 

319 M€ ; Région : 323 M€) ; 
• Que la prévision d’exécution de ce volet à la fin de l’année 2020 est de 34 M€ de crédits 

mandatés ; 
• Que l’avenant au CPER 2015-2020 relatif au volet « transition écologique et énergétique » et au 

volet « territorial », prolonge, sans incidence financière, l’exécution des objectifs et actions 
contenus dans ces deux volets jusqu’à la conclusion du prochain CPER et au plus tard jusqu’au 
31 décembre 2021. 

 
G) Sur l’avenant au CPIER 2015-2020 Vallée de la Seine 
• Que les crédits inscrits au titre du CPIER 2015-2020 Vallée de la Seine sont de 801 M€ (Etat : 

287 M€ ; Région : 68 M€ ; Autres : 446 M€) ; 
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• Que la prévision d’exécution à la fin de l’année 2020 est de 7 M€ de crédits mandatés ; 
• Que le montant prévu, en crédits de paiement, au BP 2021, pour le CPIER 2015-2020 Vallée 

de la Seine est de 7 M€ ; 
• Que l’avenant au CPIER 2015-2020 Vallée de la Seine prolonge l’exécution des opérations 

inscrites dans le volet fluvial (Etat : 73 M€ ; Région : 31 M€) du CPIER jusqu’à la signature du 
prochain CPIER et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2021. 

 
H) Sur les orientations du futur CPER 2021-2027 
• Que le futur CPER 2021-2027 sera d’un montant global de 5 215 M€ : 2 182 M€ pour l’Etat et 

3 033 M€ pour la Région ; 
• Que le périmètre et les masses financières du futur CPER 2021-2027 se déclinent ainsi : 
- Transports (2020-2021-2022) : 4 083 M€ dont 2 670 M€ par la Région, 
- Enseignement supérieur, recherche, innovation : 1 000 M€ dont 500 M€ par la Région, 
- Biodiversité, qualité de l’air, énergie et économie circulaire : 370 M€ dont 185 M€ par la Région, 
- Aménagement durable et cohésion des territoires : 600 M€ dont 300 M€ par la Région, 
- Développement économique, emploi et formation professionnelle : 240 M€ dont 120 M€ par la 

Région, 
- Culture : 200 M€ dont 100 M€ par la Région, 
- Egalité entre les femmes et les hommes : pas d’enveloppe budgétaire indiquée. 
 
 
Emet l’Avis suivant : 
 
Article 1 
Le Ceser prend acte des trois rapports relatifs à la contractualisation entre l’Etat et la Région : 
l’accord de relance entre l’Etat et la Région, les avenants au CPER 2015-2020 et au CPIER 2015-
2020 Vallée de la Seine ainsi que les orientations du futur CPER 2021-2027. 
Pratiquement une année après le premier confinement et dans un contexte sanitaire toujours 
délicat, il salue ce partenariat destiné à faire face, en Ile-de-France, à une situation économique et 
sociale dégradée et, plus largement, à préparer l’avenir de notre région. 
 
Article 2 
Le Ceser regrette que la préparation et l’examen du BP 2021 n’aient pu être articulés avec la 
contractualisation Etat-Région, ainsi qu’il l’avait suggéré au mois de décembre, pour une lisibilité 
plus nette des enjeux budgétaires régionaux pour 2021. 
 
Article 3 
Le Ceser déplore le niveau très faible de l’exécution du CPER 2015-2020 : à la fin de l’année 
2020, seuls 579 M€ de crédits ont été mandatés sur un total de 4 448 M€ inscrits par la Région, 
soit environ 13 %, autrement dit, moins que le taux d’exécution moyen théorique sur une seule des 
six années du CPER. 
 
Dans cette période de crises plurielles et tenant compte de ses missions, le Ceser interpelle 
vivement les autorités sur l’absence d’informations détaillées relatives à ce taux d’exécution. 
Le Ceser constate l’absence de dispositif d’alerte efficace et s’interroge sur les causes de cette 
exécution décevante. 
 
Il note que cette situation ne peut s’expliquer uniquement par des difficultés inattendues d’ordre 
administratif, technique ou d’acceptation locale des différents projets. 
Il s’étonne qu’année après année, les partenaires, tant côté Etat que côté Région, s’obstinent à 
présenter une communication « rassurante » quant à la réalisation du CPER en dépit de chiffres 
décevants. 
Il demande qu’une évaluation de cette exécution soit mise en place, pour le CPER 2015-2020 
comme pour les suivants, dans le cadre de l’action menée par l’Exécutif régional pour évaluer les 
politiques publiques régionales. 
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Il souligne qu’il est maintenant grand temps d’activer le comité de suivi du CPER 2015-2020. 
Il réitère, avec insistance, son souhait d’en faire partie, compte tenu du rôle que la loi lui donne, 
désormais, pour contribuer à l’évaluation des politiques publiques. 
 
Le Ceser juge incontournable la mise en œuvre rapide d’un véritable dispositif d’alerte en cas de 
faible exécution du Contrat de plan. 
 
Article 4 
Le Ceser salue la richesse et la précision des dispositifs d’action publique proposés dans l’accord 
de relance entre l’Etat et la Région tout en relevant néanmoins son absence de cadrage 
budgétaire global, au-delà de l’indication selon laquelle « il se déploie sur 2021 et 2022 et s’articule 
avec les engagements pris dans le futur CPER 2021-2027 ». 
 
Article 5 
Alors qu’apparaît crûment notre dangereuse dépendance industrielle et économique vis-à-vis de 
l’étranger, le Ceser recommande que soient privilégiées les aides à l’investissement productif des 
entreprises y compris les économies d’énergies, en vue d’accompagner la relance des entreprises 
et créer ou sauvegarder l’emploi dans la Région. 
 
De plus, concernant la politique de commande publique, le Ceser juge indispensable la recherche 
prioritaire de producteurs, fournisseurs et prestataires installés dans notre région et dans notre 
pays pour répondre vraiment à la vocation principale de cette contractualisation : aider à la relance 
socio-économique de l’Ile-de-France. 
 

1/ Sur l’accord de relance entre l’Etat et la Région 
 
Article 6 
Dans le domaine de l’Aménagement du territoire, le Ceser salue l’engagement très concret pris 
avec la création d’un fonds friches de 80 M€ abondé à parité pour les années 2020 et 2021, en 
cohérence avec l’ambition « zéro artificialisation nette » portée par la Région Ile-de-France. 
 
Article 7 
En matière de Développement économique, le Ceser confirme la nécessité de soutenir les 
secteurs d’activités les plus éprouvés et les plus vulnérables de l’Ile-de-France notamment sur le 
plan économique. Ce plan de relance national décliné sur le territoire francilien prend totalement la 
mesure de l’intervention nécessaire en Ile-de-France au regard des dommages déjà causés.  
 
La Région Ile-de-France a su mobiliser différents outils à travers ce plan de relance afin de 
répondre aux enjeux économiques soulevés par cette situation difficile comme le Prêt rebond à 
taux zéro, le Fonds de résilience et le Fonds de solidarité Etat/Région permettant de sauvegarder 
les entreprises de toutes tailles.  
 
Par ailleurs, le Ceser se félicite de la volonté régionale de soutenir la démarche de relocalisation 
des industries notamment celles productrices de biens et de services stratégiques sur le territoire 
francilien. Le recours à des dispositifs comme PM ’Up, Covid-19 et PM ’Up Relance Industrie est 
essentiel pour enclencher une réorganisation économique de ce type.  
 
Enfin, l’innovation par le volet régionalisé du Plan d’investissement d’avenir (PIA) et la transition 
numérique des artisans se trouvent au cœur de ce programme qui épouse les recommandations 
en faveur d’une évolution 4.0 de l’ensemble des acteurs économiques. Néanmoins, le Ceser 
souligne l’intérêt primordial de globaliser la transition 4.0 à l’économie entière afin de répondre 
également aux enjeux sociétaux et environnementaux, comme la Région a pu le faire avec sa 
stratégie relative à l’économie circulaire.  
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Article 8 
Dans le domaine de l’Education, de la formation, de l’enseignement et de la recherche, le 
Ceser constate avec satisfaction que le plan de relance, s’il n’intègre pas de nouvelles opérations, 
permet de valoriser les premières programmations du CPER 21-27 en accélérant le lancement de 
certains projets qui s’y trouvent inscrits, concernant notamment la rénovation énergétique et des 
lieux de vie étudiants (120 opérations seront réalisées à hauteur de 224 M€) ainsi que la 
rénovation des Instituts de Formation en Soins Infirmiers (IFSI), intégrant la création de nouvelles 
places (à hauteur de 60 M€ sur 2 ans pour la Région et 26 M€ pour l’Etat). 
 
Le Ceser relève aussi des correspondances entre des opérations initialement prévues au CPER 
2015-2020 (par exemple : la Cité internationale, le Crous Paris, Evry Maupertuis, Bobigny etc.) et 
le plan de relance, permettant ainsi l’exécution d’opérations qui se trouvaient jusque-là en attente 
de crédits. Ces opérations, à hauteur de 19 M€ concernant l’Etat et de 64 M€ concernant la 
Région, sont actées par l’avenant au CPER 2015- 2020 dans son article 2. 
 
Le Plan de relance permet aussi de valoriser le 4e Programme d’Investissements d’Avenir. 
 
Dans le prolongement des aides ponctuelles adoptées par la Région pour faire face aux 
conséquences de la crise sanitaire et valorisées dans le Plan de relance (compensation des 
fermetures de cantines pour les lycéens boursiers, bourses pour les étudiants des formations 
sanitaires, équipements informatiques etc.), le Ceser souhaite que ce type d’aide sociale aux 
lycéens et étudiants soit maintenu et renforcé. En effet, le Ceser souligne la nécessité de mesures 
plus structurelles, car il constate les impacts délétères persistants de la crise sanitaire sur les 
conditions de vie des jeunes, comme détaillé dans son prochain avis : « conditions de vie des 
étudiants franciliens : des leviers pour agir ».  
 
Article 9 
En matière d’Emploi, dans ses précédents travaux, le Ceser avait mis en avant l’enjeu 
d’amélioration des conditions d’emploi des métiers des services à la personne. En effet, ces 
métiers représentent un gisement important d’emplois, non délocalisables, et la crise sanitaire a 
souligné leur caractère indispensable. Pourtant, ces métiers, largement féminisés et portés par 
l’acteur public, sont particulièrement en tension en Île-de-France.  
 
Dès lors, le Ceser souhaite que la Région, en lien avec l’Etat, porte la question de la revalorisation 
des emplois de cette filière. Dans cette optique, le Ceser appelle à la mise en place d’un dialogue 
social territorial entre l’Etat, le Conseil régional et les partenaires sociaux. 
 
Par ailleurs, dans ses contributions récentes, le Ceser a pointé les nombreuses difficultés 
auxquelles sont confrontés certains publics, notamment les jeunes, dans leur recherche de poste. 
En effet, la crise sanitaire a compliqué l’accès au premier emploi de toute une génération. 
Le Ceser tient donc à saluer la mobilisation de la Région et de l’Etat pour soutenir l’emploi, et la 
priorité donnée à l’insertion des jeunes, notamment à travers le renforcement de la Garantie 
jeunes, du Pacte régional d’investissement dans les compétences (PRIC) et la mise en place de 
dispositifs incitatifs favorisant l’embauche des jeunes. 
 
Néanmoins, les Franciliens étant soumis à des temps de trajets domicile-travail spécialement 
élevés, le Ceser rappelle que les difficultés de mobilité peuvent constituer un frein au recrutement 
et au maintien dans l’emploi. Dans ce cadre, le Ceser encourage à développer davantage l’offre de 
transports de nuit, indispensable pour les travailleurs de secteurs en tension comme la sécurité ou 
le médical. 
 
Enfin, alors que de nombreuses filières connaissent des restructurations, le Ceser appelle à 
soutenir le dispositif « Transitions professionnelles collectives », afin d’organiser, dans chaque 
bassin d’emploi, les passerelles entre les entreprises en difficultés et les secteurs qui ont des 
besoins en recrutements. 
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Article 10 
En matière d’Environnement et de transition énergétique, le Ceser observe que l’accord 
régional de relance Etat-Région Ile-de-France poursuit la logique décrite dans le projet de Contrat 
Plan Etat-Région 2021-2027. En effet, les dépenses associées à la rénovation énergétique des 
bâtiments, le développement des énergies renouvelables, la protection des milieux humides et 
l’économie circulaire figurent également dans ce plan de relance. Ceci permet ainsi d’accentuer les 
efforts consentis en matière de transition énergétique et écologique dès 2021. 
 
Le Ceser souligne l’importance accordée aux défis soulevés par les conséquences de la pandémie 
sur la politique environnementale. Ainsi, il est fort pertinent d’axer la stratégie de la relance sur la 
viabilité du cadre de vie (rénovation thermique des lycées, création d’îlots de fraîcheur et 
d’espaces verts), sur l’amélioration de la qualité environnementale (recours aux Energies 
renouvelables et de récupération-ENRR-, lutte contre les dépôts sauvages) et le verdissement des 
usages quotidiens (mobilité propre avec le rétrofit). La dotation exceptionnelle de 109 M€ pour la 
rénovation thermique du patrimoine régional apparaît donc comme une nécessité pour pérenniser 
cette dynamique. 
 
Cependant, le Ceser regrette qu’aucune mention ne soit faite à propos d’actions ayant un impact 
conséquent sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. La promotion de la sobriété 
énergétique et le raccourcissement de la chaîne d’approvisionnement énergétique incluant la 
relocalisation des fournisseurs d’équipements semblent nécessaires dans la perspective de la 
diminution de l’empreinte environnementale francilienne sur le long terme. 
 
Article 11 
Pour ce qui concerne la Santé, le handicap et la solidarité, le Ceser se félicite que les mesures 
proposées dans l’accord de relance Etat-Région s’inscrivent dans la continuité des 
préconisations faites dans ses travaux au nombre desquels l’Avis sur la Silver économie 
(décembre 2017), la contribution « Refaire Société », ou l’Avis « quelles politiques régionales 
franciliennes pour vivre autrement après la crise ? ». 
 
Si l’exceptionnelle catastrophe sanitaire que nous traversons a révélé les lacunes de notre 
système de soins et d’accompagnement de nos ainés, elle a aussi mis en évidence la qualité, 
l’engagement et le courage des professionnels de santé et du médico –social. 
C’est pourquoi, le Ceser se félicite des actions fortes proposées dans le cadre du renforcement de 
la cohésion sociale et du vivre ensemble, notamment en ce qui relève de l’accès aux soins : 
- Les dépenses d’investissement hospitalier dans les établissements de santé et les EHPAD 

(247 M€) ; 
- La création de de 500 lits de réanimation et la formation de 3 000 soignants ; 
- Les aides à la télémédecine, à la lutte contre les déserts médicaux ainsi que la création des 

structures collectives et de coordination de santé ; 
- Un fonds pour la recherche médicale et les industries de santé (200 M€) ; 
- Un fonds d’équipement pour les professionnels de santé en temps de Covid-19 (125 M€). 
 
La rénovation des Instituts de formation en soins infirmiers (IFSI) (Région : 60 M€ sur 2 ans) et la 
création de 925 places, en 3 ans, dans ces IFSI (Etat : 26 M€) sont aussi des actions importantes. 
La lutte contre les fractures sociales est également présente dans cette contractualisation entre 
l’Etat et la Région, en liaison avec les associations œuvrant contre la précarité, par des mesures 
telles que les distributions alimentaires (Etat : 6,4 M€), les actions envers les femmes en difficulté 
et les femmes victimes de violences (accueil de jour, formations, accès aux droits et à l’emploi) ou 
les aides supplémentaires à l’emploi des jeunes travailleurs en situation de handicap. 
 
Le Ceser accueille favorablement ces mesures d’urgence. 
Il ne manquera pas, cependant, de suivre leur mise en œuvre qu’une gouvernance complexe peut 
rendre difficile alors que l’actualité sanitaire, économique et sociale impose de prendre rapidement 
ces mesures. 
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2/ Sur les avenants au CPER 2015-2020 et au CPIER 2015-2020 Vallée de la Seine 

Article 12 
Sur l’avenant relatif à l’Enseignement supérieur, à la recherche et à l’innovation, le Ceser se 
félicite de cet avenant qui permet la prolongation du CPER et empêche toute année « blanche ». 
 
Le Ceser constate que l’avenant de décembre 2020 reprend pour l’essentiel dans son annexe 
financière l’avenant 2017 ; l’engagement global est à hauteur de 539,75 M€ soit 1 M€ 
supplémentaire, la part de l’Etat restant identique à hauteur de 332,72 M€. 
Les opérations liées au Plan Campus et à Condorcet s’y retrouvent aussi à hauteur de 573,47 M€ 
répartis entre 403 M€ (Etat) et 170,47 M€ (Région). 
 
Le Ceser note que l’avenant présente quelques opérations nouvelles à hauteur de 18,5 M€ dont 
16,5 M€ pour la Région, ainsi qu’un volet Recherche à hauteur de 59,8 M€ pour l’Etat.  
 
L’avenant, dans son article 2, acte les opérations financées dans le cadre du plan de relance. 
 
Le Ceser demande qu’un bilan à terme soit dressé pour permettre une vision claire des opérations 
effectivement réalisées dans le cadre du CPER. 
 
En matière d’Enseignement Supérieur, le Ceser s’attache particulièrement au bon achèvement des 
opérations figurant au CPER 2015-2020 telles le Campus Condorcet dont les spécificités 
(orientation en Sciences humaines et sociales, implantation territoriale) en font un projet 
absolument stratégique, réaffirmé par la crise du covid-19, les Sciences humaines et sociales étant 
un moyen incontournable d’analyse de l’impact de telles crises sur la population et de prospective. 
 
Article 13 
Sur l’avenant relatif à la Transition écologique, le Ceser reconnaît la nécessité de maintenir les 
engagements et les actions entreprises lors de ce contrat de plan ; ainsi leur finalisation durant ce 
délai prolongé apparaît comme primordiale. 
 
Article 14 
Sur l’avenant relatif aux Transports et aux mobilités, le Ceser estime que la poursuite, voire 
l'augmentation des investissements de l'Etat (1,41 Md€) et de la Région (2,67 Mds€) sur la période 
2020-2022 mérite d'être relevée. 
En revanche, le Ceser s’étonne de la diminution, certes réduite (de l’ordre d’une cinquantaine de 
millions d’euros) de la contribution des autres financeurs. 
Le Ceser réitère les recommandations déjà formulées dans son Avis n°2020-11 du 14 septembre 
2020 relatif à la contractualisation entre l’Etat et la Région, à savoir : 
- La poursuite du programme de remise à niveau des infrastructures existantes ; 
- Le bon achèvement des projets issus du CPER 2015-2020 déjà engagés (2 998 M€ au titre de 

la Région) ; 
- Le bon achèvement des projets structurants majeurs, en écho aux enjeux de crise (création 

d’un réseau régional de pistes cyclables, actions en faveur des mobilités douces etc.). 
 
Article 15 
Sur l’avenant relatif au CPIER 2015-2020 Vallée de la Seine, les éléments fournis et le délai 
d’examen ne permettent pas une analyse en profondeur de cet avenant mais plusieurs points cités 
recueillent un plein assentiment, en particulier :  
- La nécessité et l’urgence des travaux de confortation sur le barrage de Poses afin de prévenir 

tout risque sécuritaire ; 
- La relative priorité donnée à la régénération d’ouvrages vieillissants dont la pérennité ne fait pas 

question ; 
- La commande à distance d’ouvrages de Seine aval afin de faciliter et moderniser l’exploitation 

des services offerts. 
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Enfin le Ceser souhaite interroger la Région Ile-de-France sur les perspectives d’une nouvelle 
contractualisation interrégionale après la prolongation du CPIER Vallée de la Seine jusqu’à la fin 
de l’année 2021. 
 
3/ Sur le futur CPER 2021-2027 
 
Article 16 
En matière d’Affaires européennes et d’action internationale, le Ceser rappelle l’intérêt, 
souligné par le Premier Ministre dans une lettre adressée au Préfet de Région le 5 septembre 
2019, de coordonner la préparation du CPER 2021-2027 avec la programmation des Fonds 
européens structurels et d’investissement (FESI) 2021-2027. 
 
Le Ceser demande avec insistance une communication régulière des éléments d’évaluation 
concernant l’utilisation de financements du CPER 2015-2020 comme « contreparties nationales » 
aux financements FESI pour les porteurs de projets franciliens. 
 
Le Ceser préconise les types d’articulation entre CPER et FESI suivantes : 
Articulations sectorielles dans : 
- La recherche et l’innovation sociale et technologique 
- La formation et l’accès à l’emploi 
- La transition écologique et énergétique 
Articulation dans les territoires infra régionaux : 
Le diagnostic territorial réalisé en mars 2020, dans le cadre de la préparation de la Programmation 
opérationnelle régionale d’Ile-de-France pour 2021-2027, constitue un outil de diagnostic territorial 
permettant de définir la manière dont les investissements pourraient être conjugués entre FESI et 
CPER sur les articulations sectorielles précisées plus haut.  
Articulation sur les territoires interrégionaux : 
- Relocalisation de l’industrie 
- Croissance verte, en travaillant de manière coordonnée CPIER-POR sur le développement de 

l’économie circulaire, de l’innovation et de la recherche, dans les filières interrégionales 
(automobile, aéronautique, chimie, énergie). 

 
Article 17 
En matière d’Aménagement du territoire, le Ceser se félicite de l’engagement de la Région et 
de l’Etat à poursuivre les objectifs du SDRIF dans le cadre du nouveau CPER et du choix de faire 
figurer une nouvelle fois l’aménagement du territoire en bonne place dans ce nouveau contrat. 
Le Ceser appelle toutefois la Région à préciser le fléchage des 520 M€ restants contractualisés 
dans le cadre du CPER par la Région et l’Etat. 
 
Au-delà des opérations d’aménagement situées dans les quartiers des gares du futur réseau 
Grand Paris Express, le Ceser invite la Région à accorder une attention particulière aux franges 
franciliennes ainsi qu’au Triangle de Gonesse, dans le déploiement de ses politiques 
d’aménagement et de transition écologique et énergétique. 
 
Article 18 
Pour ce qui concerne le Cadre de vie, l’habitat et la politique de la ville, le Ceser considère 
que les thématiques du cadre de vie, de l’habitat, du logement et de la politique de la ville, au cœur 
des préoccupations quotidiennes de la population, doivent continuer à figurer dans la nouvelle 
génération de CPER (cf. programme des politiques publiques d’aménagement du territoire et de 
cohésion des territoires dans les grandes transitions écologique, démographiques et productives 
retenues au titre des objectifs de ce nouveau volet de contractualisation entre l’Etat et la Région). 
En veillant à la mixité, l’équilibre territorial, social, économique et environnemental, pourraient être 
soutenues l’acquisition foncière ainsi que la réalisation des travaux pour favoriser : 
- La construction et à la rénovation de logements, sociaux notamment, pour satisfaire les besoins 

de tout type de ménages : familles, jeunes, étudiants, personnes en situation de handicap, 
séniors, personnes à revenus modestes ou en situation de fragilité, 
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- L’innovation en matière de construction de logement - matériaux propres et emplois franciliens, 
réflexion à la notion d’habitat modulable (population les plus jeunes et en fonction des âges de 
la vie), 

- L’offre des services associés à l’habitat : transport, d’éducation et formation, culture, santé, 
sport, loisirs, développement économique, couverture numérique etc. 

 
Une offre de logement diversifiée en cohérence avec les services nécessaires à la vie quotidienne 
constitue un projet structurant qui doit associer les habitants aux projets : 
- Schéma directeur de la Région Ile de France (SDRIF) dont les objectifs chiffrés de production 

de logements, 
- Métropole du Grand Paris : construction de logements et services associés autour des 

nouvelles gares du nouveau réseau de transport, 
- Schéma régional pour l’habitat et l’hébergement (SRHH, en attente de la validation du Schéma 

métropolitain de l’Habitat et de l’Hébergement), 
- Logements étudiants et internats, 
- Logement accessible à proximité des lieux de travail de l’ensemble des personnels du milieu de 

santé. 
 
Article 19 
Pour ce qui relève de la Culture, le Ceser se réjouit que le CPER 2021-2027 ait fait apparaître la 
culture, compétence partagée, comme une priorité. 
La crise sanitaire et économique ayant débuté en 2020 a en effet fait apparaître le rôle essentiel 
de l’Etat et des collectivités territoriales pour soutenir le secteur culturel, très durement affecté.  
L’Etat et la Région s’engagent à hauteur de 100 M€ d’euros chacun pour le projet de CPER 2021-
2027 ce qui équivaut pour la Région à deux années du budget qu’elle consacre à la culture (80 M€ 
par an depuis 2015, en 2020 plus de 100 M€). 
 
Le Ceser se réjouit de l’engagement inscrit dans le nouveau CPER de réhabiliter des lieux 
d’enseignement culturel et artistique (AEC) dans le supérieur, en cohérence avec l’engagement de 
l’Exécutif régional sur l’enseignement artistique et culturel (EAC) depuis le début de son mandat. 
Le Ceser note aussi avec intérêt la prise en compte des questions de restauration et de 
valorisation du patrimoine. Plusieurs projets pourraient être retenus dans le cadre du futur CPER 
2021-2027 comme par exemple : la création d'un Musée dans les anciennes cuisines de l'Hôpital 
Maison Blanche de Neuilly-sur-Marne, la maison de Paul Eluard à Sucy-en-Brie ou bien encore la 
réhabilitation/extension du Musée d'histoire de Montreuil. 
 
Article 20 
Dans le domaine du Développement économique, dans sa contribution d’avril 2020 lors de la 
phase de préparation du CPER 2021-2027, le Ceser avait axé ses recommandations dans le sens 
d’un accompagnement des acteurs économiques vers les transitions 4.0, écologique, énergétique 
et solidaire. Ainsi, le Ceser souligne la prise en compte de ces préconisations sur les différents 
aspects suivants :  
- 4.0 : la continuité de la politique de lutte contre la fracture numérique ; 
- Ecologique : le déploiement d’actions concrètes en termes d’économie circulaire notamment 

autour de la question de la gestion et de la valorisation des déchets du BTP ; 
- Énergétique : la création d’une filière hydrogène francilienne pour devenir un hub de 

production ; 
- Solidaire : le soutien aux réseaux de structuration et aux acteurs de l’économie sociale et 

solidaire. 
 
Un effort est également ressenti dans la réponse directe aux effets de la pandémie avec une 
stratégie affirmée pour la reconquête industrielle francilienne adossée à des dispositifs dédiés et 
une coordination efficace dans l’identification et la sauvegarde d’entreprises en difficulté. Le Ceser 
ne peut que se réjouir de la part accordée dans le futur CPER aux crédits en faveur du 
développement économique et de l’emploi pour faire face aux défis économiques qui émergent de 
la pandémie.  
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Article 21 
Pour ce qui relève de l’Education, de la formation, de l’enseignement et de la recherche, le 
Ceser se félicite qu’un montant d’un milliard d’euros soit dédié au volet « enseignement supérieur-
recherche » du CPER 2021-2027, montant supérieur au CPER précédent et qui représente 
désormais 1/3 du financement national. 
 
Le Ceser considère que la qualité de vie étudiante devra faire l’objet d’un engagement financier 
exceptionnel eu égard à la situation francilienne afin de pallier les carences systémiques 
notamment en matière de logement (à proximité des sites universitaires), de santé, de ressources 
et de moyens pour les étudiants.  
 
Pour lutter efficacement contre la pauvreté des jeunes, le Ceser préconise que la Région 
expérimente, en lien avec l’Etat, une allocation globale d’autonomie qui contribuerait ainsi à réduire 
les inégalités de réussite et la durée de parcours des étudiantes et étudiants. 
 
Le Ceser invite la Région et l’Etat à s’appuyer sur son prochain avis sur le sujet, « conditions de 
vie des étudiants franciliens : des leviers pour agir ». 
 
Le Ceser soutient l’accent mis sur la santé et les IFSI. 
 
En matière d’équipements et de Recherche, le Ceser souhaite que la recherche fondamentale et 
les Sciences humaines et sociales disposent d’une place affirmée, alors que la crise sanitaire 
montre leur pertinence. L’effort concernant les Sciences humaines et sociales ne doit pas se limiter 
au Campus Condorcet mais se déployer au-delà de la construction des bâtiments. Le Ceser 
s’inquiète aussi que les secteurs de recherche liés au climat et à la biodiversité ne soient pas 
mieux dotés. 
 
Le Ceser souhaite le co-financement des équipements scientifiques de taille intermédiaire, d’une 
grande utilité pour les laboratoires et qui comblerait un angle mort des financements. 
 
S’agissant de la structuration de l’offre dans les territoires, le Ceser reste très attaché à la 
réduction des inégalités territoriales et au rééquilibrage nécessaires. L’accès à l’enseignement 
supérieur demeure très inégal, surtout pour les jeunes des départements de Seine-et-Marne et du 
Val d’Oise.  
Le Ceser rappelle que les critères dits « d’excellence » ne doivent pas assécher les financements 
bénéficiant au plus grand nombre des étudiants. Les critères de résilience et le maillage du 
territoire doivent intervenir dans la priorisation. 
 
Le Ceser réitère sa demande exprimée dans l’avis « quelle contractualisation avec l’Etat (CPER) 
pour la relance en Ile-de-France ? » (Septembre 2020), relative à la part des crédits de 
fonctionnement, qui permettent la pérennité des équipements. 
 
Article 22 
En matière d’Environnement et de transition énergétique, le Ceser se félicite de la 
confirmation d’actions concrètes essentielles à une transition écologique et solidaire transversale 
et diversifiée telles que le développement de projets citoyens d’énergies renouvelables (ENR), la 
restauration des cours d’eau ou le développement de l’économie circulaire pour plusieurs filières 
de déchets (plastique, biodéchets, BTP etc.).  
 
Par ailleurs, le volet « Qualité de l’air, biodiversité, énergie et économie circulaire » du futur CPER 
2021-2027 consacre un total de 944 M€ soit une multiplication par trois des crédits alloués à ces 
thématiques. 
 
Par ailleurs, il est complété par le Plan de Relance qui permet d’identifier une attention particulière 
accordée à la rénovation énergétique des bâtiments publics et à la lutte contre les passoires 
thermiques, un poste important dans la lutte contre l’émission de gaz à effet de serre.  
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Si le montant consacré est conséquent comme l’engagement régional de 2,5 Mds€ en 2021 pour 
les dépenses ayant un impact positif sur l’environnement dans tous les secteurs, le Ceser rappelle 
les manques déjà identifiés. Appliquer le mécanisme de « fil vert » budgétaire à l’ensemble du 
contrat améliorerait la lisibilité des actions réellement vertueuses pour l’environnement, tout 
comme la mise en œuvre de critères environnementaux pour l’ensemble des projets mentionnés 
tous secteurs confondus. Enfin, il est opportun de réitérer la demande de crédits de 
fonctionnement à la hauteur des crédits d’investissement convenus pour garantir la pérennité des 
projets. 
 
Article 23 
Dans le domaine des Transports et des mobilités, le Ceser constate que le futur CPER 2021-
2027 n’établit pas une liste de projets mais cite des thématiques prioritaires, en indiquant que 
« ces priorités seront déclinées et détaillées en 2021, après concertation avec les opérateurs et les 
collectivités locales ». 
Le Ceser prend acte de ce choix de méthode mais observe que l’un des écueils à la bonne 
réalisation des Contrats de Plan précédents a résidé en la définition insuffisante des projets au 
moment de leur inscription. La déclinaison des grandes priorités citées doit donc être opérée au 
plus tôt. 
Le Ceser souhaite évidemment être associé à la concertation promise. 
Le Ceser insiste sur la très forte attente des Franciliennes et Franciliens concernant les lignes de 
RER et Transilien. L’arrivée des nouveaux matériels roulants, la modernisation et l’amélioration 
des installations, sans oublier les opérations de rénovation ou gros entretien, figurent 
inéluctablement au premier rang des priorités. 
 
Le Ceser souhaite que l’expression « aménagements cyclables » soit bien comprise au sens large, 
c’est-à-dire ne se limitant pas aux nécessaires itinéraires de circulation, mais comprenant 
notamment les conditions d’accès et de stationnement dans les lieux de centralité et les 
équipements grands générateurs de trafic. 
Le Ceser insiste pour qu’une priorité forte soit donnée au fret ferroviaire et au fret fluvial. 
Concernant ce dernier, le Ceser rappelle le soutien qu’il a apporté, dans ses travaux précédents, 
au projet de Canal Seine-Escaut (anciennement appelé Canal Seine-Nord-Europe). 
 
Le Ceser estime qu’une plus grande priorité donnée au soutien de la logistique serait sans doute 
opportune, en particulier sous l’angle de la logistique terminale, ce qu’il est souvent convenu 
d’appeler (improprement) « le dernier kilomètre ». Ce point est en effet apparu crucial depuis 
quelques années tant pour les prestataires de services et de biens que pour la satisfaction des 
besoins de la population. 
 
Le développement de nouvelles et très diverses formes de distribution, les effets induits par 
l’actuelle pandémie et le souci d’une certaine relocalisation de productions vitales, y compris 
alimentaires, justifient une intervention pertinente de la puissance publique dans son domaine de 
compétence – notamment en matière d’investissements - afin de faciliter et d’accélérer les 
évolutions nécessaires. 
Enfin, le Ceser regrette que « les nouvelles mobilités » notamment urbaines, qui ont connu un net 
développement depuis le début de la crise sanitaire ne figurent pas dans la liste des priorités. 
 
Article 24 
En matière d’égalité entre les femmes et les hommes, le Ceser encourage la Région à 
renforcer sa politique en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, en intégrant l’égalité 
entre femmes et hommes dans toutes ses politiques régionales. 
Différents engagements pourraient être renforcés, notamment : 
- par le déploiement des modules de sensibilisation à l’égalité dans les lycées,  
- par la consolidation des moyens du centre Hubertine Auclert et de l’observatoire régional des 

violences faites aux femmes,  
- par le développement de dispositifs en faveur de l’emploi des femmes et particulièrement 
les plus précaires, les femmes cheffes de famille monoparentale et celles en deuxième partie de 
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carrière ayant interrompu leur activité professionnelle souvent du fait de leurs responsabilités 
familiales. Ces dispositifs doivent être accompagnés par des solutions d’accueil des jeunes 
enfants, accessibles aussi aux mères sans activité afin de faciliter leur retour sur le marché du 
travail.  
 
Enfin, la lutte contre les violences faites aux femmes doit s’imposer comme un enjeu prioritaire. 
Différents dispositifs pourraient être renforcés au niveau régional, notamment en accentuant l’effort 
de création de places d’hébergement dédiées aux femmes victimes de violences et en réservant 
des places notamment pour les très jeunes femmes sans enfant. Ces places doivent être 
suffisamment financées pour permettre à la fois un accompagnement spécialisé et la mise en 
sécurité.  
Parallèlement, des dispositifs innovants d’accueil, de ressources et d’orientation des femmes 
victimes doivent continuer à être développés et pérennisés.  
 
Article 25 
En conclusion, le Ceser insiste sur le caractère particulier de ce CPER 2021-2027 lancé en 
pleine période de crise et d’explosion des fragilités.  
Il invite l’Etat et la Région à en prendre toute la mesure et rappelle ses travaux sur la crise et 
l’après-crise dès le printemps 2020 et traduits dans ses six avis en septembre 2020 : 
• L’Avis n° 2020-06 « La société francilienne face à la crise » présenté par Mme Mireille FLAM et 

adopté par le Ceser le 14 septembre 2020 ; 
• L’Avis n°2020-07 « Comment la Région peut-elle mieux s’organiser et mieux se préparer en cas 

de crise touchant son territoire ? » présenté par Mme Joëlle PARIS et adopté par le Ceser le 
14 septembre 2020 ; 

• L’Avis n°2020-8 « Quelles politiques régionales franciliennes pour vivre autrement après la 
crise ? » présenté par Mme Stéphanie GASTAUD et Mme Nathalie MARCHAND et adopté par 
le Ceser le 14 septembre 2020 ; 

• L’Avis n°2020-9 « Les enjeux de la réindustrialisation en Ile-de-France à la suite de la crise 
sanitaire » présenté par M. Serge MAS et Mme Karen GANILSY et adopté par le Ceser le 
14 septembre 2020 ; 

• L’Avis n°2020-10 « Quelles recommandations budgétaires pour la relance en Ile-de-France, 
après la crise sanitaire ? » présenté par M. René BERTAIL et adopté par le Ceser le 
14 septembre 2020 ; 
 

• L’Avis n°2020-11 « Quelle contractualisation avec l’Etat (CPER) pour la relance en Ile-de-
France après la crise sanitaire ? » présenté par M. Denis REMOND et adopté par le Ceser le 
14 septembre 2020. 

 
 

_______ 
 
 
Cet avis a été adopté : 
Suffrages exprimés : 161 
Pour : 155 
Contre : 0 
Abstentions : 6 
Ne prend pas part au vote : 0 
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Le Conseil économique, social et environnemental régional d’Ile-de-France 
 
 
 
 
Vu : 
 
Les législations françaises et européennes : 
• la politique agricole commune (PAC) ; 
• le plan Santé 2020 (Food and Nutrition) de l’Union européenne ; 
• la stratégie européenne “De la ferme à la fourchette”, inscrite dans le cadre du Pacte vert pour 

l’Europe ; 
• le programme européen FEAD (Fonds européen d'aide aux plus démunis) pour 2021-2027 ; 
• le Plan national pour l’alimentation (PNA) piloté par le ministère de l'Agriculture et de 

l'Alimentation et qui fut lancé pour la première fois en 2010, suite à l’adoption de la loi de 
Modernisation de l'agriculture et de la pêche ; 

• la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt qui a 
instauré un débat public sur l'alimentation dont fut chargé le Conseil national de l'alimentation ; 

• les États généraux de l'alimentation qui se sont déroulés du 20 juillet au 21 décembre 2017 ; 
• le Programme national de l’alimentation et de la nutrition paru en septembre 2019 et inscrit dans 

la lignée des Etats généraux de l’alimentation ; 
• la loi n°2018-938 du 30 octobre 2018 (dite loi Egalim) « pour l’équilibre des relations 

commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et 
accessible à tous » ; 

• le Plan national nutrition santé (PNNS), piloté par le ministère des Solidarités et de la Santé, 
portée par la Stratégie nationale de santé 2018-2022 (SNS) et le Plan « Priorité prévention » 
construit et évalué sur la base des objectifs nutritionnels de santé publique, et fixés par le Haut 
conseil de la santé publique (HCSP) ; 

• les déclinaisons régionales de ces plans préparées en Ile-de-France par les services de l'État 
dont la Direction régionale et interdépartementale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la 
Forêt ; 

 
Les études conduites au niveau national : 
• le rapport d’information du Sénat intitulé « Vers une alimentation durable : un enjeu sanitaire, 

social, territorial et environnemental majeur pour la France », présenté en mai 2020 par Mme 
Françoise Cartron et M. Jean-Luc Fichet ; 

• le rapport et l’avis du Cese intitulés « Pour une alimentation durable ancrée dans les territoires » 
présentés le 9 décembre 2020 par Florence Denier-Pasquier et Albert Ritzenthaler, au nom de 
la section de l'agriculture et de la pêche ; 

• le Livre blanc des régions de France pour une agriculture  durable et une alimentation  
responsable publié le 13 décembre 2018 ; 

• le document intitulé “La transition agricole et alimentaire: les Régions accompagnent les 
territoires” présenté par Régions de France et Résolis lors du Salon international de l’agriculture 
de mars 2020 ; 

 
Les études centrées sur l’Ile-de-France : 
• les nombreux travaux de l’institut Paris Région sur le thème de l’alimentation (marchés forains, 

MIN de Rungis, alimentation et santé avec l’ORS…), dont, entre autres, une étude sur les 
filières courtes de proximité et un cahier intitulé « Une métropole à ma table, l'Île-de-France face 
aux défis alimentaires » ; 

• les enquêtes d’évaluation des comportements et des consommations alimentaires en France et 
en Ile-de-France conduites par le CREDOC ; 

• les études d’Ile-de-France Terre de saveurs ; 
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Les rapports et délibérations présentés par les groupes politiques du Conseil régional d’Ile-
de-France : 
• le rapport et la délibération n° CR 111-13 intitulés : « alimentation : du champ à l’assiette des 

Franciliens » présenté en novembre 2013 devant l’assemblée plénière du Conseil régional par le 
groupe Europe écologie les Verts et apparentés ; 

• le rapport et la délibération n° CR 217-67 « Pour une alimentation 50 % bio dans la restauration 
des lycées et CFA en 2025 pour un plan alimentaire territorial francilien » présenté en mars 
2017 devant l’assemblée plénière du Conseil régional par le groupe Europe écologie les Verts et 
apparentés ; 

 
Les rapports, communications, colloques et avis du Ceser d’Ile-de-France : 
• le rapport et l’avis d’autosaisine sur « le devenir des espaces agricoles et naturels en zone 

périurbaine » présentés par Daniel DESWARTE et adoptés par le Ceser le jeudi 21 octobre 
1999 ; 

• l’avis relatif au « programme régional 2008-2013 en faveur de l’agriculture périurbaine en Ile-de-
France » présenté par Damien Greffin et adopté par le Ceser le 19 juin 2008 ; 

• le colloque sur « l'agriculture de proximité : un remarquable enjeu pour les territoires et les 
terroirs d’Ile-de-France » organisé par le Ceser le mardi 3 février 2009 ; 

• le rapport et l’avis d’autosaisine sur « les enjeux de la production et de l'approvisionnement 
alimentaire en Ile-de-France » présentés par Maurice Toulallan et adoptés par le Ceser le 16 
mars 2012 ; 

• l’avis sur le « projet de Plan Bio Etat-Région 2014-2020 pour le développement de l’agriculture 
en Ile-de-France » présenté par Anne Sauvey-Cheissoux et adopté par le Ceser le 13 juillet 
2014 ; 

• l’avis n° 2016-03, adopté le 26 mai 2016 par le Ceser d'Ile-de-France, et le rapport présenté par 
René BERTAIL, au nom de la commission de l'Action européenne et internationale, intitulés, « 
quelle stratégie européenne pour la Région Ile-de-France ? » ; 

 
Les rapports et délibérations du Conseil régional d’Ile-de-France : 
• la délibération et le rapport du Conseil régional d’Ile-de-France n° CR 35-14 du 25 septembre 

2014, relatifs à l’autorité et la mise en œuvre de la gestion des fonds européens FEDER, FSE et 
FEADER pour 2014-2020 ; 

• la délibération et le rapport du Conseil régional d’Ile-de-France n° CR 27-16 du 18 février 2016, 
relatifs au cadre de mise en œuvre des programmes régionaux de la politique européenne de 
cohésion ; 

• le rapport du Conseil régional et sa délibération n° CR 2018-014 du 31 mai 2018 portant 
adoption du « Pacte Agricole : un livre blanc pour l’agriculture francilienne à l’horizon 2030 » et 
l’avis du Ceser d’Ile-de-France sur ce pacte présenté le 10 juillet 2018 par Claire Dadou-
Willmann au nom de la commission Agriculture, ruralité, espaces naturels ; 

• les assises de l’alimentation francilienne organisées au salon de l’agriculture  le 28 février 2019 
par la Région Ile-de-France ; 

• le rapport du Conseil régional n° CR 2021-001 et sa délibération présentés aujourd’hui par 
Valérie Pécresse, présidente du Conseil régional d’Île-de-France ; 

• la lettre de saisine adressée le 7 janvier 2021 par Valérie Pécresse, présidente du Conseil 
régional d’Île-de-France à Eric Berger, président du Conseil économique social et 
environnemental d’Ile-de-France ; 

• l’audition du 18 janvier 2021 de Madame Alexandra Dublanche, vice-présidente du Conseil 
régional chargée du développement économique, de l’agriculture et de la ruralité, par la 
commission Agriculture ruralité et espaces naturels du Ceser d’Ile-de-France ; 

 
 
Considérant : 
 
Le contexte économique international et européen 
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• que les échanges internationaux sont actuellement soumis aux lois du marché qui privilégient 
les prix bas sans tenir compte ni de la qualité des produits ni de leur bilan carbone, ni des 
exigences de la production agricole en France. Dans ce contexte, l’Europe et la France, qui sont 
davantage soucieuses de ces deux facteurs, sont soumises à une rude concurrence. Par 
ailleurs, l’Organisation mondiale du commerce (OMC) perd du terrain, avec un retour du 
protectionnisme ; 

 
• que la crise sanitaire du COVID-19 a révélé les fragilités des modèles de production et des 

circuits de distribution mondialisés, notamment du fait de leurs impacts sur le climat et les 
ressources naturelles. Elle a également rendu les citoyens et les décideurs européens 
particulièrement attentifs aux interrelations existantes entre notre santé, nos chaines 
d’approvisionnement, nos modes de consommation et les limites planétaires, sachant que l’on 
constate actuellement qu’environ 20 % des aliments produits au sein de l’Union européenne 
sont gaspillés, que plus de la moitié de la population adulte est en surpoids et que l’obésité est à 
l’origine d’environ 950 000 décès par an. Elle a aussi confirmé, s’il en était besoin, l’importance 
d’un système alimentaire solide et résilient qui fonctionne en toutes circonstances et soit 
capable de fournir aux citoyens des denrées alimentaires en suffisance à des prix abordables ; 

 
Le contexte législatif européen 
 
• que, dans le cadre du Pacte vert pour l’Europe, la Commission européenne a présenté le 20 mai 

2020 une nouvelle stratégie afin de « mettre en place un système alimentaire sain et durable », 
la stratégie “De la ferme à la fourchette”, qui intervient dans un contexte de réforme de la 
Politique agricole commune (PAC) ; 
 

• que cette stratégie a l’objectif ambitieux de stopper l'appauvrissement de la biodiversité et de 
transformer nos systèmes alimentaires, notre utilisation des espaces naturels ainsi que nos 
systèmes énergétiques, urbains et industriels ; 

 
• que, par ailleurs, le Fonds européen d’aide aux plus démunis (FEAD) soutient les actions 

menées par les pays de l'UE pour apporter une aide alimentaire et/ou une assistance matérielle 
de base aux plus démunis ; 

 
• que, conformément au règlement (UE) N°223/2014 relatif au FEAD et au Programme 

opérationnel national FEAD 2014-2020, en France, les seules bénéficiaires du FEAD sont 
actuellement les organisations partenaires (OP) à but non lucratif en charge de l’aide alimentaire 
sélectionnées par les autorités nationales ; 

 
• qu’en mai 2020, la Commission européenne a proposé de nouvelles modifications du règlement 

portant dispositions communes et du règlement FEAD pour faire face à la pandémie de COVID-
19 et répondre aux besoins croissants, en mettant des ressources supplémentaires à disposition 
du FEAD pour les années 2020, 2021 et 2022, dans le cadre de l’augmentation des ressources 
affectées à la politique de cohésion au titre du budget de l’UE pour la période 2014-2020 ; 

 
• que, pour la prochaine programmation (2021-2027), le FEAD sera intégré au FSE+, qui portera 

les moyens que l’Union européenne consacre à l’aide alimentaire, tout en restant un programme 
opérationnel spécifique consacré à l’aide alimentaire et à l’accompagnement des personnes les 
plus démunies, dans le cadre de l’objectif 11 du FSE+ « lutter contre la privation matérielle en 
apportant une aide alimentaire et/ou une assistance matérielle aux personnes les plus 
démunies, y compris en prenant des mesures d’accompagnement ». 

 
Le contexte économique et social français 
 
• qu’en France, le marché de l'alimentation reste encore aujourd'hui dominé par la grande 

distribution. Toutefois, des groupements de producteurs, qui sont de plus en plus nombreux, 
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s’efforcent depuis quelques temps de se réapproprier les activités de transformation et de vente. 
Ce mouvement s’est accentué avec la crise sanitaire. Il est appuyé par la demande des 
consommateurs qui, de leur côté, sollicitent un retour aux produits de qualité issus de 
l'agriculture biologique ou locale. Les initiatives qui se multiplient ainsi en faveur du 
développement des circuits courts et de proximité et des projets alimentaires territoriaux 
amorcent très doucement une transition vers des modèles économiques plus résilients. Elles 
restent cependant encore éparpillées ;  

 
• que les pouvoirs publics s’efforcent, de leur côté, de modifier les comportements alimentaires 

des consommateurs en conduisant des campagnes de sensibilisation visant à transmettre le 
goût de la cuisine saine et simple. Des consommateurs commencent aussi à faire leurs courses 
dans les grandes surfaces à l’aide de leur smartphone et des applis dites de « coaching 
alimentaire » ; 

 
• que la crise sanitaire du coronavirus a amplifié les défis. Elle a tout d’abord obligé l’Etat et les 

collectivités territoriales, y compris les Régions, à intervenir fortement pour aider à surmonter la 
crise. De son côté, la chaîne de l’alimentation française s’est trouvée obligée de se réinventer 
pour continuer d’assurer l’approvisionnement des consommateurs. Les initiatives visant à 
développer les circuits courts se sont amplifiées : installation de « drives », développement de 
plateformes numériques de mise en réseau et de partage d'informations entre producteurs, 
artisans, transformateurs, distributeurs, acheteurs publics. Ces initiatives sont venues renforcer 
les circuits traditionnels de vente de proximité déjà existants telle que la vente directe à la ferme.  
De nombreuses enseignes de la grande distribution se sont engagées à disposer sur leurs étals 
les productions locales : maraîchères, produits issus de la pêche, de l'élevage…  
Par ailleurs, la crise de la Covid-19 a mis en évidence notre forte dépendance aux importations 
pour certains produits alimentaires de première nécessité (fruits et légumes frais, 
légumineuses). Cette dépendance aux importations pose notamment la question de la traçabilité 
de la production. On estime en effet que 10 à 25% de nos importations agroalimentaires ne 
respectent pas les normes sociales, sanitaires et environnementales qui sont imposées aux 
agriculteurs français. Le cas de la production de soja OGM que nous importons d’Amérique 
latine pour nos animaux d’élevage alors qu’elle résulte de l’usage massif de pesticides, de la 
déforestation ainsi que de l’expropriation de petits paysans en est un bon exemple. 
La crise sanitaire du coronavirus a finalement mis en évidence la nécessité de repenser une 
stratégie d’indépendance nationale vis-à-vis des importations pour les produits de base et de 
s’efforcer de faire en sorte que la production agricole française devienne capable d’assurer notre 
souveraineté alimentaire.  

 
Le contexte législatif français 
 
• que le Programme National pour l’Alimentation (PNA) lancé par la loi n°2010-874 du 27 juillet 

2010 de « modernisation de l’agriculture et de la pêche » fixait déjà les axes d’intervention 
suivants : 
- axe 1 : faciliter l’accès de tous à une alimentation de qualité ; 
- axe 2 : améliorer l’offre alimentaire ; 
- axe 3 : améliorer la connaissance et l’information sur l’alimentation ; 
- axe 4 : préserver et promouvoir le patrimoine alimentaire et culinaire français ; 
 

• que la loi n 2014-1170 du 13 octobre 2014 « d’avenir pour l’agriculture » et la loi n°2018-938 du 
30 octobre 2018 (dite loi Egalim) « pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur 
agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous » déterminent 
actuellement les finalités des politiques menées, à leurs différents niveaux, en faveur de 
l’agriculture et de l’alimentation Parmi ces finalités, on retrouve notamment : 
- la nécessité de garantir une alimentation sûre et saine, de développer les filières de 

production et de transformation intégrant des performances économiques, sociales et 
environnementales ; 

- la volonté de participer au développement des territoires de façon équilibrée et durable ; 
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• que la loi n 2014-1170 du 13 octobre 2014 a également introduit la possibilité de créer des 

projets alimentaires territoriaux (PAT) ;  
 
 

Le contexte économique régional 
 
• que l’agriculture francilienne est victime, au même titre que les agricultures des autres régions 

françaises, d’importantes distorsions de concurrence face aux autres pays exportateurs, y 
compris au sein de l’Europe. C’est ainsi que les producteurs agricoles franciliens se trouvent, en 
raison d’un commerce mondialisé, directement mis en concurrence avec des produits provenant 
« à grande échelle » du monde entier, souvent normalisés et calibrés, parfois au détriment de la 
qualité gustative, de la protection sanitaire et de la diversité des produits, sans respect des 
normes de production agricole en France (cerises, haricots verts…) ;  

 
• que, malgré le récent ralentissement de l’artificialisation des sols, l’agriculture francilienne 

continue de faire l’objet d’une pression foncière qui reste forte, pour une population 
d’agriculteurs qui reste vieillissante et qui, en outre est loin d’être entièrement propriétaire du sol 
qu’elle exploite ; 

 
• que l’agriculture francilienne dispose néanmoins d’atouts indéniables et d’opportunité à saisir 

dans le domaine de l’alimentation : 
- la proximité d’un marché de 12 millions de consommateurs, sensibles, pour un nombre 

croissant d’entre eux, aux questions de diététique et de santé, de sécurité et de fraîcheur des 
produits, de respect de l'environnement, voire de limitation de la consommation d'énergie, 
d'où une demande forte de produits biologiques de leur part ; 

- l’héritage historique de la forte présence d’une agriculture de proximité qui fut capable, au 
début du 20 siècle, de nourrir une proportion non négligeable de la population de la région 
parisienne, avec des produits de qualité ; 

-  un niveau de formation de ses agriculteurs supérieur à la moyenne nationale ; 
- la présence en son sein d’un des plus grands centres logistiques de produits alimentaires au 

monde (Rungis), disposant en outre de prérogatives particulières ; 
 
• que le manque d’organisation entre producteurs est une des caractéristiques de certaines 

filières de production en Ile-de-France. 
C’est le cas par exemple de la filière du maraichage qui peine toujours à s’organiser en filière 
structurée. 
La céréaliculture francilienne se trouve, pour sa part, dépendante d’une organisation qui 
dépasse largement les limites administratives de l’Ile-de-France. 
L’agriculture « bio », du fait de son rendement plus faible, se traduit par des produits dont le prix 
de vente se situe à un niveau significativement plus élevé que les produits issus de l’agriculture 
raisonnée. 
L’élevage ne représente plus qu’une faible partie de l’activité agricole en Ile-de-France. Quels 
que soient les types d’animaux concernés, tant en ce qui concerne la production destinée à la 
boucherie que la production laitière, le cheptel ainsi que les capacités d’abattage situées sur le 
territoire de l’Ile-de-France apparaissent en déperdition. 
L’industrie agroalimentaire a perdu la plupart de ses activités de première transformation 
(laiteries, sucreries, conserveries, abattoirs…). Le nombre d’entreprises industrielles de 
fabrication de produits finis alimentaires installés en Ile-de-France tend également à diminuer. 
 

• que dans un tel contexte, les filières agricoles franciliennes, telles qu’elles sont organisées 
actuellement, risquent de se trouver dans l’incapacité de répondre à une demande régionale qui 
risque de s’avérer trop instable et trop globale pour elles. Or pour que leurs organisations soient 
pérennes, les filières agricoles franciliennes ont besoin de stabilité et de prix rémunérateur 
couvrant coût, charges et contraintes franciliennes ; 
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• qu’il y a néanmoins actuellement de plus en plus d’agriculteurs franciliens qui s’efforcent de 
transformer eux-mêmes leur production et de la vendre directement à la ferme. Ce mode de 
commercialisation reste toutefois limité à un marché très local. Pour le reste, la distribution des 
produits agroalimentaires s’effectue au sein d’un marché fortement concurrentiel ou les rapports 
de force entre les producteurs et la grande distribution apparaissent fortement déséquilibrée au 
bénéfice de cette dernière ; 
 

• que, pour toutes ces raisons, force est de reconnaître que l’Ile-de-France ne tire actuellement 
pas suffisamment profit de la valorisation de ses produits agricoles, raison pour laquelle la 
Région a choisi de concentrer ses aides à l’investissement dans les exploitations agricoles sur 
l’accompagnement de projets qui permettent de capter le plus de valeur ajoutée, tant dans les 
exploitations agricoles que dans l’aval (transformation et commercialisation). L’effort poursuivi 
en faveur de l’agriculture biologique s’inscrit aussi dans cette logique de captation de la valeur 
ajoutée ; 

 
• qu’à l’instar des autres secteurs économiques, l’agriculture francilienne a donc besoin d’aides 

pour accélérer son développement, en raison, entre autres, de la disparition des outils de 
première transformation sur le territoire francilien ; 

 
• que, de leur côté, les consommateurs franciliens ne sont hélas, eux-mêmes, pas toujours tous 

forcément convaincus que les produits agroalimentaires d’origine locale et issue de l’agriculture 
biologique méritent d’être mieux rémunérés que ceux issus de la grande distribution. Il y a là une 
question d’éducation et de sensibilisation du consommateur au fait qu’ils ne peuvent à la fois 
exiger de consommer des produits de qualité avec un prix toujours plus bas, de même qu’ils ne 
peuvent prétendre préserver l’environnement, lorsqu’ils achètent des produits, soi-disant bios, 
provenant de pays lointains ; 

 
• qu’en ce qui concerne le développement des circuits courts, la notion de « produit local » n’est 

jamais définie. Pour certains, cette notion peut étendre la zone de chalandise d’une production 
dite « locale » jusqu’à un rayon de 200 kilomètres autour de son lieu de production, donc bien 
au-delà du périmètre de la région Ile-de-France ;  

 
• que le Plan Régional de l’Alimentation tel que proposé aujourd’hui par l’Exécutif régional se 

donne pour ambition de garantir aux Franciliens : 
Une alimentation basée sur une agriculture innovante, résiliente et entreprenante  
-  0% des exploitations diversifiées d’ici 2030, 
- +200 installés/an ; +20% du nombre d’exploitations d’élevage, 
- produits locaux atteignant une part de marché de 15% dans l’alimentation des Franciliens 
Une alimentation durable et bas carbone grâce à la proximité, l’innovation et l’intelligence 
logistique : 
- 25% d’exploitations en agriculture biologique d’ici 2030, 
- 100% des produits sous marqués « Produit en Ile-de-France » étiquetés bas carbone d’ici 

2030, 
- gestion plus efficiente des emballages (vrac, consigne) et du transport (transport pour autrui) 
Une alimentation basée sur une agriculture qui préserve ses filières historiques et 
investit dans de nouvelles productions : 
- sauvegarde de la filière sucre, 
- mise en place d’une filière oléo-protéagineuse francilienne, 
- faire émerger des filières anciennes et développer 3 filières sous signe de qualité en 10 ans, 
Une alimentation francilienne identifiée et reconnaissable : 
- +30% d’adhérents à la marque « produit en Ile-de-France » ; + 50% de produits marqués, 
- multiplication des événements et opérations permettant le référencement des produits 

franciliens, 
- 100% des lycées franciliens approvisionnés avec des produits locaux dont 50% de bio (2024) 
- +50% d’exploitations en circuit court,  
Une alimentation relocalisée, dans ses productions et ses outils de transformation : 
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- mise en œuvre d’un plan de relocalisation de la 1ère transformation, 
- développement de filières régionales, 
- création de débouchés spécifiques pour les productions franciliennes : sportifs, seniors, 
- sensibilisation des lycéens au Bio, 

 
Une alimentation inscrite dans l’économie circulaire : 
- 100% des lycées auront mis en place des actions anti-gaspillage et 100% des agents formés 

au sujet, 
- développement des réseaux utilisant le vrac pour éviter le gaspillage alimentaire, 
Une alimentation pour tous : 
- Inscription dans la durée du « Programme alimentaire Régional », 
Une alimentation qui prend soin des jeunes et de la santé des consommateurs : 
- 100% des lycéens sensibilisés à la saisonnalité des produits, 
- 500 collectivités engagées dans la Charte du « Manger mieux, sains et francilien ». 

 
Pour ce faire il se fixe les objectifs suivants :  
 
Relever le défi de la production :  
 
AXE 1 : Reconquérir une indépendance alimentaire (Fiches 1–10 et 17) :  
Levier 1 : Diversifier les productions agricoles franciliennes 
Levier 2 : Sauvegarder, relancer et accompagner les filières stratégiques (plan protéine, élevage, 
sucre, vignes et maraichage, etc.) 
Levier 2 prime : Achat public par la Région en cas de crise 
Levier 3 : Accompagner les démarches d’origines et de qualité, ainsi que les organisations 
interprofessionnelles 
Levier 4 : Poursuivre le développement de l’agriculture biologique 
Levier 8 : Bâtir un plan pour les industries agroalimentaires pour l’horizon 2030 
Levier 9 : Accompagner et encourager le développement des activités ainsi que les démarches 
collectives liées à l’export  
 
AXE 2 : Relever l’enjeu environnemental (Fiches 10 et 22) 
Levier 4 : Poursuivre le développement de l’agriculture biologique 
Levier 5 : Mobiliser le budget participatif écologique en faveur des projets d’alimentation durable 
 
AXE 3 : Attirer les jeunes vers les métiers de l’agriculture et de l’alimentation (Fiches 11 à 16) 
Levier 6 : Soutenir l’installation en agriculture 
Levier 7 : Favoriser l’emploi et la formation de jeunes dans les métiers de l’agriculture et 
l’alimentation 
 
AXE 4 : Soutenir le développement des entreprises agroalimentaires (Fiches 18 à 21) 
Levier 8 : Bâtir un plan pour les industries agroalimentaires pour l’horizon 2030 
Levier 9 : Accompagner et encourager le développement des activités ainsi que les démarches 
collectives liées à l’export 
Levier 10 : la relocalisation des outils de première transformation 
 
Relever le défi de la distribution : 
 
AXE 1 : Soutenir la distribution de produits agricoles (Fiches 23-24) 
Levier 1 : Mettre en place des solutions logistiques de distribution (market place, plateformes) 
 
AXE 2 : Développer la vente directe et les circuits courts (Fiches 24-26 ; 33-34) 
Levier 2 : Structurer la vente en circuit court (commercialisation, logistique)  
Levier 3 : Développer et structurer l’approvisionnement de la restauration scolaire en produits 
locaux et bio 
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Levier 4 : Valoriser et promouvoir les produits locaux (commerces de proximité et grande 
distribution) 
 
AXE 3 : Mobiliser les collectivités pour une alimentation locale et durable (Fiches 28-29) 
Levier 5 : Accompagner les territoires dans l’élaboration des projets alimentaires et promouvoir 
une « Charte du manger bon et sain en Ile-de-France » 
 
AXE 4 : Déployer la marque « Produit en Ile-de-France » (Fiche 31-33) 
Levier 6 : Référencer les produits franciliens (boutique virtuelle, Rungis) 
Levier 7 : Renforcer les compétences d’Ile de France Terre de Saveurs 
 
AXE 5 : Saisir les opportunités de la nutrition des athlètes et des séniors (Fiche 38-40) 
Levier 8 : Mobiliser la profession agricole pour produire des denrées conformes aux normes 
nutritionnelles des athlètes ou aux besoins des seniors 
Levier 9 : Valoriser la marque « Produit en Ile-de-France » auprès des opérateurs intervenant 
durant les JO 
 
Relever le défi de la durabilité et de l’éthique : 
 
AXE 1 : Accompagner l’agriculture dans la diminution de son empreinte carbone (Fiches 40-43) 
Levier 1 : Encourager les initiatives existantes et innovantes : transport pour autrui, recours au vrac 
et à la consigne, étiquetage volontaire du coût carbone 
Levier 2 : Structurer des filières agricoles équitables 
 
AXE 2 : Lutter collectivement contre le gaspillage alimentaire (Fiche 45) 
Levier 3 : Créer un réseau pour éviter le gaspillage alimentaire (REGAL IDF) 
 
AXE 3 : Mobiliser les lycées, la restauration scolaire contre le gaspillage alimentaire  
(Fiches 46-51) 
Levier 4 : Sensibiliser et former les agents de restauration, ainsi que les lycéens à la lutte contre le 
gaspillage alimentaire 
Levier 5 : Faciliter les échanges de pratiques entre les chefs de la restauration collective 
Levier 6 : Financer les matériels de cuisine au sein de la restauration scolaire qui contribuent à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire 
 
AXE 4 : Favoriser une nutrition saine et durable pour les lycées (Fiches 52-54) 
Levier 7 : Sensibiliser les lycéens au goût et aux saisons, proposer un menu végétarien chaque 
jour 
Levier 8 : Lutter contre les perturbateurs endocriniens 
 
Relever le défi de la solidarité : 
 
AXE 1 : Soutenir les opérations d’aide alimentaire 
Levier 1 : Soutenir les opérations caritatives améliorant l’accessibilité des produits locaux aux 
populations démunies 
Levier 2 : Mise en place du Programme Alimentaire Régional visant à soutenir l’approvisionnement 
des associations caritatives en produits agricoles régionaux 
 
Relever le défi de la sensibilisation et du partage d’informations 
 
AXE 1 : Recourir aux portails d’information et base de données (Fiches 55-56) 
Levier 1 : Donner accès au public au Portail environnemental de la Région 
Levier 2 : Créer une image numérique des acteurs composant les filières agricoles et alimentaires 
franciliennes 
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AXE 2 : Informer sur les comportements et les aspirations alimentaires et suivre leur 
évolution (Fiches 57-58 ; 61) 
Levier 3 : Développer un baromètre de la consommation alimentaire 
Levier 4 : Analyser les comportements spécifiques des lycéens pour adapter les menus scolaires 
Levier 5 : Lutter contre l’obésité et les troubles du comportement alimentaire 
 
AXE 3 : Valoriser les produits et les producteurs locaux en région et à l’étranger (Fiches 60-62) 
Levier 5 : Organiser la Semaine du manger local en Île-de-France 
Levier 6 : Améliorer la visibilité des producteurs et produits locaux 
Levier 7 : Editer un livre de recettes participatives à base de produits franciliens agrémenté d’une 
monographie des produits régionaux 
 
AXE 4 : Informer sur le Plan Régional de l’Alimentation (Fiches 63) 
Levier 8 : Communiquer, animer et suivre le Plan régional de l’Alimentation 
 
 
Emet l'avis suivant : 
 
Liminaire : 
Compte-tenu des délais extrêmement courts qui lui ont été imposés dans le cadre de cette saisine, 
le Ceser se réserve le droit de compléter ultérieurement, au travers de la production de rapports 
d’auto-saisine plus approfondis, les premières observations d’ordre général émises dans cet avis. 
 
Article 1 : Approbation du plan régional alimentation (PRA) Francilien 
Le Ceser se félicite et approuve la production du Plan régional de l’alimentation (PRA), qui porte 
une véritable ambition stratégique pour une production agricole francilienne plus durable. Il 
reconnait que ce document, composé de 66 fiches actions, représente un important travail de 
consultations, de recherches et de conception visant à encourager le développement d’une 
alimentation francilienne durable, intégrant, chaque fois que possible, les enjeux 
environnementaux, en cohérence avec les autres stratégies de la Région par la présentation d’un 
grand nombre de propositions innovantes : 
- relocalisation des capacités de production et de transformation, 
- réduction de nos dépendances aux importations, 
- poursuite du développement de l'agriculture biologique, 
- lutte contre le gaspillage alimentaire, 
- réduction de l'empreinte carbone et étiquetage volontaire du coût carbone, 
- valorisation de la production régionale, 
- renforcement des circuits courts et des modes de commercialisation de proximité, 
- lutte contre les perturbateurs endocriniens, 
- nutrition et santé des plus jeunes et des seniors, 
- solutions logistiques innovantes pour les entreprises… 
 
Il fait toutefois observer que ce Plan ne donne que peu de précisions quant aux conditions 
concrètes de son déploiement. Il regrette par ailleurs que le PRA n’établisse pas de priorités 
territorialisées. Il paraitrait opportun de cibler prioritairement des actions clés vers certains 
territoires à fort enjeux stratégiques agricoles, comme le Triangle de Gonesse, le Domaine 
de Grignon ou le Plateau de Saclay… 
 
Enfin le Ceser estime que ce Plan ne deviendra un véritable outil de programmation que lorsqu’il 
sera complété par des engagements partenariaux concrets tant sur le plan national (PNAN, PNNS) 
que sur le plan régional, ainsi que par un phasage budgétaire précis intégrant une hiérarchisation 
des actions ainsi que leur priorisation dans le temps. 
 
Par ailleurs, le Ceser estime utile de prendre en compte la nouvelle stratégie de l’Union 
européenne “De la ferme à la table”, inscrite dans le cadre du Pacte vert pour l’Europe ainsi que le 
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FEAD (Fonds européen d'aide aux plus démunis) dont les évolutions récentes intègrent divers 
aspects contenus dans le Plan régional de l’Alimentation. 
 
Article 2 : Pour une définition plus rigoureuse de la notion de « produit local » 
Le Ceser rappelle que le plan régional alimentation se situe au carrefour du droit des collectivités 
locales, du code rural, du droit des marques, du droit de la distribution. 
 
Le Ceser regrette que les concepts de "produits local" et "manger local" ne soient pas davantage 
précisés dans le plan régional alimentation (notamment en pages 118 et 123 du plan) alors qu’ils 
sont un point clé susceptible d’impacter fortement plusieurs de ses actions et ceci tant au niveau 
de la production agricole que celui des industries de transformation agroalimentaire et des 
engagements en matière de transition énergétique. 
Pour le Ceser, la notion de « produit local ou de proximité » signifie « distance limitée entre 
lieux de production, de transformations, de distribution et de consommation du produit » 
ainsi « qu’empreinte carbone limitée ». 
Afin d’assurer la réciprocité dans les échanges et d’optimiser la réduction de l’empreinte carbone 
globale, le Ceser invite donc la Région à préciser sa définition de la notion de « produit local » et à 
partager cette définition avec les régions limitrophes ainsi qu’avec les autres collectivités 
territoriales et acteurs de la restauration collective. Cela présentera notamment l’avantage d’éviter 
d'éventuelles incompréhensions et divergences d’interprétations dans le cadre des réponses aux 
appels d’offres. 
Enfin, la mise en place et la promotion des « produits locaux » devra se faire dans le respect du 
droit de la concurrence et de la distribution, outre le droit des contrats, et se nourrir d’expériences 
menées dans d’autres régions européennes. 
 
Article 3 : Pour le maintien et le développement de filières agroalimentaires 
franciliennes pérennes 
Le Ceser soutient les actions proposées dans ce plan régional alimentation (PRA) visant au 
développement de filières agroalimentaires de qualité qui permettront à l’agriculture francilienne de 
se diversifier et de gagner en valeur ajoutée. La tentative actuelle de créer une filière céréale (blé-
farine-pain) pour la production d’un pain labellisé « Ile-de-France », la création du label « agneau 
d’Ile-de-France », sont de bons exemples. La production de viande bovine, qui se trouve 
actuellement fortement concurrencée par la production hors Ile-de-France, pourrait pour sa part, 
être mieux identifiée, comme le sont déjà les filières volailles, fruits & légumes, et produits laitiers 
(mesure 29). 
Le programme « IDF Terre de saveurs » est clairement positionné comme "Pilote de l'action" sur 
les missions d'animation et de structuration commerciale des filières agricoles. Le Ceser souhaite 
que ce pilotage constitue la base d’une concertation renforcée entre toutes les instances 
concernées. 
 
Afin d’assurer la pérennité de chaque stade du développement de ces filières, depuis la production 
jusqu’à la transformation puis la distribution aux consommateurs, le Ceser invite la Région à 
s’engager dans les actions suivantes : 
- formaliser et développer des coopérations renforcées, en amont comme en aval avec les 

diverses chambres consulaires (CA, Chambre des métiers, CCI) ; 
- soutenir les petites et moyennes entreprises de production et de transformation des produits 

agro-alimentaires qui jouent un rôle important dans la création de valeur ajoutée et dans le 
développement des circuits courts. 

Deux domaines sont prioritaires : 
- l’étape cruciale du stockage, pour permettre la conservation de la production tout au 

long de l’année et la création de conserveries ; 
- la concertation sur la localisation des plateformes de transformation et de distribution 

pour résoudre les défis de la ré-industrialisation tout en gardant le cap du « zéro 
artificialisation nette ». 
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Dans ce contexte et afin de rendre la transition alimentaire possible, par la recherche, l’innovation, 
la technologie et les investissements, la Commission européenne propose de consacrer 10 
milliards d’euros, dans le cadre du programme Horizon Europe (2021-2027), à la R&I dans les 
domaines de l’alimentation, de la bioéconomie, des ressources naturelles, de l’agriculture, de la 
pêche, de l’aquaculture et de l’environnement, ainsi que d’utiliser des technologies numériques et 
des solutions naturelles dans le secteur agroalimentaire. 
De même, le Fonds Invest EU encouragera les investissements dans le secteur agroalimentaire en 
facilitant notamment l’accès au financement des PME et des entreprises de taille intermédiaire. 
Enfin, le FEDER (Fonds européen de développement régional) permettra également d’investir 
dans l’innovation et la collaboration tout au long des chaines de valeur alimentaires. 
 
Article 4 : Pour le développement des circuits courts 
Le Ceser invite la Région à s’efforcer de rassembler et coordonner les divers réseaux numériques 
de distribution des produits alimentaires en intégrant des liens de redirection vers les sites. 
Le Ceser invite aussi la Région à s’investir dans une vraie communication sur les différents 
dispositifs proposés aux Franciliens. La géolocalisation des circuits courts sur les smartphones est, 
entre autres, une priorité. 
L’appui de la Région à la « Market Place » de la Chambre d’agriculture doit aussi être détaillé 
(action 24) pour préciser la forme de cet appui et sa durée. 
Le développement des circuits courts pose, en outre, la question de la logistique du dernier 
kilomètre dans les villes qui devra être assuré par des véhicules électriques à un horizon de moins 
de 5 ans. Ce sujet reste encore à travailler par la Région. 
 
Article 5 : Pour le développement des marques locales et une meilleure traçabilité 
des produits 
Le Ceser reconnait l’intérêt de promouvoir et de se réapproprier les filières emblématiques de 
l’agriculture francilienne, comme les asperges d’Argenteuil, les champignons de Paris, les cerises 
de Montmorency… Il insiste sur l’importance de valoriser les qualités gustatives des produits 
franciliens grâce à leur promotion au travers des labels. On peut signaler, à ce titre, l’existence de 
l’association qui s’appelle « Rencontre ville campagne » qui se déplace dans les écoles dans ce 
but ainsi que l’existence du réseau « Bienvenue à la ferme » sans oublier les « balades du goût », 
et les opérations « fermes ouvertes » qui sont des initiatives spécifiquement franciliennes. 
 
Le Ceser insiste cependant sur les points suivants : 
 
La multiplicité des démarches, des marques et des « labels » nuit actuellement à la clarté de 
l’information et à sa crédibilité. A contrario, la promotion de la marque « Produit en Ile-de-France » 
qui a été créée en 2018, permettrait, via une amélioration de son cahier des charges, d’ériger cette 
dernière en référence unique, reconnaissable par tous les consommateurs. Cette promotion 
apparait actuellement encore difficile à réaliser auprès des entreprises, car elle manque d’outils 
pédagogiques, et de supports, de communication (étiquettes...). 
Le label « Produit en Ile-de-France » pourra être complété par une identification locale. 
 
Il est aussi nécessaire de travailler à un meilleur référencement des produits franciliens, avec une 
simplification des authentifications des produits et de leur géolocalisation. Les produits et labels 
régionaux étant certifiés selon les lignes directrices nationales et européennes, le Ceser 
recommande à la Région de participer activement aux réseaux d’échanges d’expériences sur les 
labels et marques régionales des programmes nationaux et européens afin de mutualiser les 
problèmes et trouver des solutions communes dans le cadre du marché intérieur. 
 
Les contrôles de qualité et de conformité des produits labellisés (bruts et transformés) sont 
indispensables et doivent être mis en place. Ils doivent, en outre, être accompagnés de sanctions 
visibles pour assurer la confiance des consommateurs et éviter les dérives. 
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La Région pourrait, dans ce sens, mettre en place une structure qui serait chargée de donner son 
agrément à l’utilisation des marques régionales, d’en assurer le contrôle ainsi que la mise en 
œuvre de sanctions lorsqu’elles sont nécessaires, voire aller jusqu’au retrait du label. 
 
La mise en place d’un label « Ile-de-France » éviterait, en outre, l'imposition de contraintes et 
réglementations supplémentaires et des démarches répétitives qui sont lourdes pour les PME et 
TPE. Cette « certification régionale » pourrait aussi aider les PME/ TPE à entrer dans les circuits 
de distribution et être un atout dans les appels d’offres franciliens. 
Cette proposition s’inscrit dans celle de la Commission européenne visant à un étiquetage 
nutritionnel harmonisé avec, notamment, l’extension à certains produits de l’indication obligatoire 
de l’origine ou de la provenance, et la création d’un cadre d’étiquetage durable couvrant les 
aspects nutritionnels, climatiques, environnementaux et sociaux des produits alimentaires. 
 
Article 6 : Restauration dans les lycées : une opportunité d’exemplarité pour la 
Région et des leviers de développements sanitaires et sociaux – économiques pour 
le territoire 
Le Ceser rappelle qu’une alimentation équilibrée qui soit accompagnée d’une pratique sportive 
régulière représente un véritable enjeu éducatif pour la Région. L'utilisation de produits locaux par 
la restauration collective scolaire contribue, de ce point de vue, à éduquer les jeunes à une 
alimentation saine, à la saisonnalité des produits et à la lutte contre le gaspillage alimentaire. La 
restauration collective dans les lycées est donc un domaine dans lequel la Région peut jouer le 
rôle de modèle en facilitant l’utilisation de produits locaux et en montrant que cette politique 
correspond à un investissement pour les territoires franciliens, à une meilleure sécurité sanitaire et 
à la redynamisation du tissu local. 
Le Ceser rappelle que cette dimension avait déjà été mise en exergue dans l’article 10 de l’avis du 
Ceser voté le 17 octobre 2019 dans le cadre de l’auto-saisine « Intégrer l’évolution climatique au 
cadre de vie des lycées franciliens » : Dans les choix de modes de restauration scolaire, prendre 
en compte l’impact des différentes solutions, en termes d’effets d’échelles, d’approvisionnements, 
de circuits, de transports, d’équipements, de réduction et traitement des déchets. 
Le dispositif volontariste lancé par la Région « Lycées écoresponsables » peut permettre aux 
usagers des établissements de s’approprier ces évolutions. 
L’exemplarité de la politique mise en place par la Région sera directement impactante pour les 
« cités mixtes » (collège et lycée sur un même lieu) gérées par la région, qui représentent encore 
plusieurs dizaines de sites. 
 
Plusieurs points sont à travailler en concertation pour assurer cette exemplarité : 
 
Dans un double objectif de meilleure alimentation et de réduction du gaspillage alimentaire, le 
Ceser suggère de s’interroger sur la qualité de l’alimentation collective du lycée, confrontée aux 
offres de restauration rapide hors lycée. Il suggère d’organiser la concertation avec les lycéens 
pour recenser leurs envies en lien aux produits locaux, sains et de saison et à l’espace de 
restauration. Il pourrait s'agir par exemple de proposer des nouvelles recettes, de nouvelles 
expérimentations, de l’amélioration des conditions d’accueil dans les réfectoires (acoustique, 
aménagement intérieur, décoration…), sans oublier la résorption de la fameuse file d’attente à 
l’entrée du réfectoire, souvent très rébarbative pour les lycéens lorsqu’elle s’accompagne de 
bousculades ou qu’il faut patienter dehors par tous les temps, comme c’est le cas dans de 
nombreux établissements. Les équipes éducatives ont conscience de l’importance de ces 
concertations dans l’appropriation et le respect des lieux par les élèves, mais la participation reste 
complexe à organiser. 
A ce sujet, le Ceser salue l’initiative de la Région de demander des études régulières au Credoc 
pour accompagner l’évolution des attentes des lycéens sur la restauration collective. 
 
L’alimentation concerne l’approvisionnement et aussi la fin de vie des produits non consommés. La 
loi sur les bios déchets impose l’accélération de la réflexion sur les tables de tri et le devenir des 
bios déchets (par exemple la mise en place de filières de compostage interne ou externe aux 
lycées ou de filière de méthanisation). 
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Les modes de restauration ont une grande importance. Un œuf, même bio et même local, 
s’accommode difficilement en terme gustatif des contraintes de la liaison froide. Beaucoup de 
lycées sont passés en liaison froide, c’est-à-dire que les installations locales ne permettent que 
d’assembler et de réchauffer des plats préparés puis réfrigérés dans une unité distante. Les 
programmes de construction / rénovation des lycées devront donc prévoir des cuisines évolutives 
permettant de préparer les plats sur place, ou de les recevoir d’une cuisine centrale sous l’égide 
de la Région, de préférence en liaison chaude afin de répondre aux attentes du plan alimentation. 
 
Les produits locaux ne bénéficiant pas d’effet d’échelle peuvent coûter plus cher, même si la 
réduction du nombre d’intermédiaires ou courtiers peut compenser le surcout de production. 
 
Le Ceser se félicite que la Région apporte (Action 46) une aide financière (21 centimes/ repas) 
auprès des lycées pour l'achat de produits locaux ou bio. La notion de « produit local » doit 
cependant être précisée pour éviter des dérives. 
Cela rejoint pleinement ce que la Commission européenne souhaite également améliorer en 
termes de disponibilité et de prix des denrées alimentaires durables et promouvoir des régimes 
sains et durables dans la restauration collective, en définissant des critères minima obligatoires 
pour les approvisionnements en denrées durables afin d’aider les villes, régions et pouvoirs publics 
à jouer leur rôle en s’approvisionnant de façon durable. 
Cette incitation apparaît comme une bonne mesure, mais les cahiers des charges gagneraient à 
comporter des clauses environnementales pour éviter le détournement de l’objectif de favoriser les 
produits franciliens, par exemple par l’utilisation de produits bio importés sur de grandes distances. 
Il pourrait s’agir d’un critère d’« empreinte carbone » des produits afin d’en localiser l’origine.  Cela 
s'inscrirait également dans les exigences des PCAET que doivent respecter les collectivités 
locales.  
Enfin une alimentation saine a deux composantes : le contenu mais aussi le contenant. Pour 
préserver la santé des usagers, en cohérence avec le vote unanime en 2018 de la Charte « villes 
et territoires sans perturbateurs endocriniens » par le Conseil régional, en prévision de l’horizon 
2025 fixé par la loi Egalim, le Ceser préconise le remplacement rapide des contenants alimentaires 
en matière plastique encore utilisés pour la préparation, la cuisson, le transport, le stockage, la 
réchauffe et le service des cantines des lycées, afin d’éviter toute exposition des usagers aux 
perturbateurs endocriniens. 
 
Article 7 : Pour le développement de nouvelles formations 
Le Ceser approuve les actions 11 à 16 destinées à attirer davantage les jeunes et les personnes 
en transition professionnelle vers les métiers de l’agriculture et de l’alimentation. Il insiste sur le 
nécessaire développement des liens entre lycées agricoles, métiers de bouche, industries 
agroalimentaires… pour assurer les compétences nécessaires au développement des circuits 
courts et des valorisations des produits franciliens.  
 
Au-delà du levier territorial puissant que constitue la restauration scolaire francilienne, avec la mise 
en place de filières qui pourront garantir aux agriculteurs une forme de sécurité d’écoulement de 
leurs produits, le Ceser incite la Région à impulser et à accompagner, en partenariat avec les 
ministères de l’agriculture et de l’éducation, l’évolution des formations relatives à l’agriculture, aux 
métiers de bouche, aux industries agroalimentaires, à la restauration collective… 
Il s’agit aussi de développer l’offre de formations diversifiées dans les lycées agricoles et de 
permettre l’évolution de la formation des chefs de cuisine notamment en ce qui concerne la part 
des protéines végétales dans les menus et les nouveaux équilibres alimentaires. Proposer 
davantage de menus équilibrés permettra à la restauration collective des lycées 
- de réduire les risques sur la santé induits par la mauvaise alimentation, 
- de réduire l’empreinte carbone (y compris délocalisée) des denrées consommées, 
- d’être plus en phase avec les préoccupations environnementales de nombreux jeunes. 
 
Article 8 : Pour une promotion des initiatives citoyennes territoriales 
Le Ceser souhaite que les initiatives citoyennes territoriales, notamment les projets agricoles 
développés en synergie avec les acteurs de l’économie sociale et solidaire (ESS), soient 
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davantage encouragés. En effet, les projets qui allient ESS et agriculture créent des emplois 
d’insertion non délocalisables et méritent d’être plus largement recensés et accompagnés dans le 
cadre du plan régional alimentation. 
 
Article 9 : Pour une pérennisation de l’aide à une alimentation saine des personnes 
fragiles ou démunies 
Le Ceser rappelle qu’un des facteurs clés de l’entretien de la santé et du bien-être est celui d’une 
alimentation de qualité associée à une bonne hygiène de vie. Ceci est d’autant plus vrai dans le 
contexte actuel de la crise sanitaire où le système immunitaire des citoyens est particulièrement 
mis à l’épreuve.  
La Région a déjà pris l’heureuse initiative de mettre en œuvre, en urgence en 2020, un 
« programme d’alimentation régional » destiné à répondre aux besoins d’une alimentation saine 
des personnes en difficulté et ceci en finançant le rachat du surplus des producteurs franciliens. 
Aussi le Ceser invite-t-il la Région à pérenniser cette action et la structurer avec les partenaires 
régionaux. 
Cette action serait utilement complétée par une éducation au « bien cuisiner pour pas cher », tant 
au moment de la distribution des produits (organisation d’ateliers cuisine/ fiches recette) qu’au fil 
de l’eau. 
 
Par ailleurs le Ceser invite la Région à participer à la concertation en cours pour élaborer la 
nouvelle version du programme opérationnel national du FEAD (Fonds européen d’aide aux plus 
démunis) pour 2021-2027, pour lequel l’avis des partenaires (autorités publiques, collectivités 
locales, société civile et partenaires économiques et sociaux…) est sollicité par le gouvernement 
français. 
La participation active de la Région à cette concertation est d’autant plus décisive que celle-ci a 
pour objectif d’enrichir la démarche existante et de favoriser la construction d’une programmation 
en phase avec les besoins. 
 
 
En conclusion : 
 
Le Ceser approuve l’ensemble des actions répertoriées dans le PRA, mais rappelle qu’au-delà des 
éléments nécessaires pour le compléter, indiqués en liminaire (budget, cadencement, hiérarchie et 
priorisation des actions), la mise en œuvre de ce plan sera d’autant plus efficace qu’elle sera 
basée sur un réel travail collaboratif et des concertations renforcées pour assurer le pilotage des 
actions. 
Enfin, le Ceser souligne la nécessaire mise en cohérence du plan régional Alimentation avec les 
différents autres plans stratégiques de la Région. Il souhaite notamment que le contrat de plan 
Etat-Région (CPER) actuellement en cours d’élaboration, ainsi que le « Plan de relance » tout 
récemment conçu par la Région pour faire face à la crise du coronavirus, intègrent déjà les 
principales propositions du plan régional Alimentation. 
C’est la cohérence entre les diverses stratégies de la Région, le CPER et le plan de relance qui 
seront les clés de la réussite de ce plan régional alimentation. 
 
 

_______ 
 
 
Cet avis a été adopté : 
Suffrages exprimés : 163 
Pour : 158 
Contre : 0 
Abstentions : 5 
Ne prend pas part au vote : 0 
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Le Conseil économique, social et environnemental régional d’Ile-de-France 
 
 
 
Vu : 
 
• Le Code général des collectivités territoriales ; 
• Le Code de l’éducation, notamment son article L. 214-5 ; 
• Le Code de la commande publique ; 
• L’accord de Paris adopté le 12 décembre 2015 ; 
• La loi N° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie 

circulaire ; 
• La loi N° 2015-99 2 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance 

verte ; 
• La lettre de saisine de la présidente du Conseil Régional, en date du 11 janvier 2021 ; 
• La délibération n° CR 2017-59 du 10 mars 2017 par laquelle le Conseil régional a adopté le 

rapport " Plan d’urgence pour les lycées franciliens : des lycées neufs et rénovés pour tous d’ici 
2027 " ; 

• La délibération CR 2017-01 du 23 janvier 2017, « Stratégie régionale pour la formation et 
l’orientation professionnelle 2017-2021 : une ambition pour l’emploi et la croissance – Contrat 
de Plan régional pour le développement de la formation et de l’orientation professionnelles 
(CPRDFOP) " ; 

• Le rapport CR 83-16 du 19 mai 2016, " Un PPI 2016-2022 révisé et renforcé pour faire face à la 
réalité des besoins " ; 

• La délibération CR 114-16 du 16 juin 2016 relative plan régional pour la qualité d’air 2016-
2021 ; 

• La délibération CR16-79 du 20 mai 2016 relative à une carte unique des formations 
professionnelles initiales tournées vers les emplois de demain ; 

• La délibération CR 15-77 du 24 septembre 2015 relative à l’agenda d’accessibilité programmée 
du patrimoine régional ; 

• L’ordonnance N° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et le décret n° 2016-
360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ; 

• La délibération CR 80-13 du 26 septembre 2013 relative à la prorogation du schéma régional 
de la formation initiale et continue tout au long de la vie pour 2007-2013 ; 

• La délibération CR 98-12 du 22 novembre 2012 relative à l’approbation du Schéma Régional du 
climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) ; 

 
• Les travaux du Ceser : 

- L’avis N°2020-03 « Stratégie régionale énergie-climat : Ile-de-France, territoire solaire » du 
27 février 2020, (J. PARIS), 

- L’avis N°2019-11, « Intégrer l’évolution climatique au cadre de vie des lycées franciliens » du 
17 octobre 2019 (J. PARIS), 

- L’avis N°2017-04, « Programme prévisionnel d’investissement des lycées neufs et rénovés 
pour tous les Franciliens d’ici 2027 » du 23 février 2017, (B. JOUVENCE). 
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Considérant : 
 
• La compétence exclusive de la Région en matière de construction et de rénovation des lycées, 

des Erea et des lycées agricoles (art. L214-5 du Code de l’éducation) ; 
• Sa responsabilité en matière de localisation des établissements, de leurs capacités d’accueil, et 

du mode d’hébergement et de restauration des élèves ; 
• Sa compétence partagée avec l’Etat en matière de définition de la carte des formations, en 

particulier via le CPRDFOP (Contrat de plan régional pour le développement de la formation et 
de l’orientation professionnelles – Art. 214-13 du Code de l’éducation) ; 

• La prise en compte des crises économiques, environnementales et sanitaires, nécessitant des 
projections de court-moyen-long termes et des évolutions significatives et durables ; 

• L’impact de la loi « Handicap » du 11 février 2005 qui impose la mise en accessibilité des 
établissements publics et privés recevant du public dans un délai de 10 ans après sa 
promulgation, et le retard constaté par la Région dans la mise en application de cette loi pour 
les lycées franciliens ; 

• Les différentes études traduisant une pression démographique en évolution et plus finement, 
des évolutions territoriales ; 

• Les enjeux concernant les évolutions en cours et à venir des métiers et filières en tension ainsi 
que des besoins correspondants ; 

• La concertation menée avec les autorités académiques ; 
• Le rapport de la Cour des comptes, « Région Ile-de-France : la politique de restauration 

scolaire », mai 2018 ; 
• Le rapport de la Cour des comptes, « le coût d’un lycée », septembre 2015. 
 
 
Emet l’avis suivant : 
 
Article 1 : S’appuyer sur les préconisations de l’avis du Ceser « Intégrer l’évolution 
climatique au cadre de vie des lycées franciliens » 
Dans le cadre du bilan d’étape du PPI Lycées, le Ceser invite le Conseil régional à s’appuyer sur 
son rapport « Intégrer l’évolution climatique au cadre de vie des lycées franciliens » et l’avis qu’il a 
adopté en octobre 2019. Ce rapport comporte de nombreuses préconisations quant à l’adaptation 
des lycées au réchauffement climatique. Plusieurs points concernent la construction et la 
rénovation. 
 
L’avis préconise notamment de travailler sur l’implantation des nouveaux établissements, 
l’enveloppe du bâtiment, la ventilation naturelle, l’utilisation de matériaux bio-sourcés, géo-sourcés 
et recyclés, la valorisation des clauses environnementales dans les marchés publics, la 
préservation au maximum de la végétation et la création de tampons végétaux en isolation 
thermique, l’intégration de la problématique de l’eau aussi bien dans le respect de son cycle 
(désimperméabilisation des sols partout où c’est possible) que comme élément rafraîchissant 
(pour contribuer, associé à la végétalisation, à l’effet îlot de fraîcheur en milieu urbain dense), ainsi 
que des aménagements de parkings vélos pour favoriser la mobilité active des personnels et 
élèves. 
 
Le Ceser invite le Conseil régional à s’appuyer également sur son avis « Stratégie régionale 
énergie-climat : Île-de-France Territoire Solaire » adopté en février 2020, pour accentuer et 
accélérer son plan d’équipement des lycées franciliens de panneaux solaires, en favorisant de 
préférence une autoconsommation locale ou / et collective de l’électricité produite. 
Le Ceser considère que le PPI des lycées doit contribuer au renforcement de l’emploi local et le 
tissu économique francilien. 
 
Article 2 : Pour une réelle concertation avec les acteurs des établissements 
Dans ces mêmes rapports et avis, le Ceser insiste sur la nécessaire continuité entre 
investissement et fonctionnement, en particulier en permettant un processus de concertation entre 
la Région et les représentants des personnels et usagers de l’établissement en amont des 
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constructions et rénovations ainsi que pendant les travaux. Il s’agit d’éviter les ruptures dans les 
chaînes de responsabilité et les dysfonctionnements qui en découlent, et ainsi mieux répondre aux 
besoins des établissements. 
 
De même, concernant la maintenance, le Ceser suggère que la Région soit pilote d’une 
concertation annuelle, notamment en assurant la présence effective des élu·e·s francilien·ne·s 
délégué·e·s lors des réunions des Conseils d’Administration des établissements où doivent être 
évoqués et analysés les problèmes et difficultés liés aux bâtiments, aux plateaux techniques, aux 
équipements et à l’entretien. 
 
Le CESER rappelle également le besoin, particulièrement en période exceptionnelle, de faire vivre 
les instances régionales (comme par exemple le CIEN – Conseil Interacadémique de l’Éducation 
Nationale – qui permet d’associer l’ensemble des partenaires) et de renforcer ou de maintenir un 
lien très rapproché entre les services techniques de la Région et les établissements. Les retours 
d’expérience, des états des lieux périodiques et fréquents accompagnés d’échanges s’avéreront 
indispensables en 2021 pour rassurer les agents mais aussi pour avancer dans une réflexion 
collective. 
 
Article 3 : Tirer les leçons de la crise sanitaire 
Le Ceser rappelle que la situation de pandémie vécue depuis le début 2020 a fortement impacté la 
vie des lycéen·ne·s, ainsi que les missions des agent·e·s qui travaillent dans les lycées. Il est 
nécessaire de réaliser des diagnostics partagés avec les agents des établissements concernant la 
circulation dans les espaces des lycées ainsi que concernant les accès aux établissements. 
 
Pour limiter le recours à l’enseignement à distance qui se révèle dommageable tant sur le plan 
scolaire qu’humain, et sans méconnaître la responsabilité partagée de l’Éducation nationale en 
matière d’effectifs, il importe de résorber les points durs que la crise sanitaire a révélés : 
- ratio surface des espaces scolaires (notamment salles de classe et restaurant scolaire) / 

nombre d’usagers ; 
- diagnostic fenêtres / ouvertures, en particulier dans le cadre des rénovations de façades ; 
- aération des salles de cours, ventilation des cantines ; 
- lavage des mains. 

 
Les usagers doivent pouvoir se laver les mains dès leur entrée dans l’établissement, à chaque 
étage, dans chaque bâtiment ainsi qu’au réfectoire. Cela passe par l’installation systématique de 
rangées de points d’eau dans les halls et les couloirs, en dehors des blocs WC. 
L’aération de préférence naturelle et sobre des salles de classe, ateliers et autres espaces 
intérieurs doit être une priorité. 
 
Article 4 : Pour une meilleure cohérence et performance de l’équipement numérique 
des établissements 
L’enseignement à distance, l’enseignement hybride, au-delà des avis sur leur pertinence, 
impliquent une forte mobilisation sur la nature des équipements mis à disposition des élèves et des 
personnels. Le Ceser s’interroge notamment sur l’adaptation et la mise à jour régulière des 
équipements des établissements ainsi que ceux fournis aux élèves, sur les problématiques de 
réseau et de bande passante dont disposent les établissements 
 
Le Ceser préconise, avant toute décision d’équipement informatique et a fortiori d’achat, une 
concertation avec la communauté éducative sur les besoins et les usages prévus ainsi qu’une 
phase d’expérimentation. 
 
Article 5 : Pour un PPI réalisé dans les délais requis et ajusté au plus près des 
besoins démographiques. 
Le Ceser constate l’avancement des projets de construction et de rénovation. En effet, selon le 
projet de rapport « revoyure du plan d’urgence pour les lycées franciliens » : « au tiers du parcours 
du PPI, sa mise en œuvre est engagée à 47 %», ce qui correspond à 77 opérations livrées, 80 en 



 
Avis n° 2021-03 relatif à la Revoyure du plan d’urgence pour les lycées franciliens – 29/01/2021  4/6 

cours et 176 à lancer. Le Ceser s’interroge sur l’absence de certains projets prévus en 2017, 
notamment l’internat de Nemours. 
 
Le Ceser attire l’attention sur la nécessité de parvenir à l’ouverture des places supplémentaires 
dans les délais requis, compte tenu des tensions démographiques identifiées, appuyées sur les 
projections de l’Insee. Il souhaite que la revoyure du plan d’urgence soit accompagnée d’une 
programmation annuelle des opérations de construction et de rénovation jusqu’en 2027 incluant le 
plan d’installation des panneaux solaires. 
 
De même, le plan « toilettes » engagé de manière positive par la Région devrait voir sa réalisation 
accélérée. 
 
Le Ceser attire l’attention sur les difficultés rencontrées en matière de prévision et évolutions des 
besoins géo-démographiques sur le territoire. Le Ceser s’interroge sur la solidité des prévisions et 
constate leur minoration systématique. 
 
Sachant qu’environ 7000 places restent à réaliser pour le plan d’urgence 2017, le plan de revoyure 
fixe les besoins à 9000 places supplémentaires, alors que l’annexe 5 du projet de rapport fait 
apparaître un besoin minimum de 11 000 places supplémentaires nécessaires à l’horizon 2027 
dans les territoires les plus en tension et que la prévision d’effectifs se situe aujourd’hui à 27 000 
élèves pré-bac supplémentaires dans les lycées publics (hors formations post-bac des lycées). 
 
Article 6 : Pour une évaluation des procédures Partenariat Public / Privé 
Le Ceser alerte sur l’absence d’évaluation des procédures de partenariat public/privé. 
 
Article 7 : Pour une meilleure coopération Région / Départements 
Le Ceser s’inquiète de ne pas voir de référence aux cités mixtes et aux relations Région-
Départements. Il propose de renforcer la coopération avec les départements dans la gestion des 
cités mixtes dans le nouveau programme. 
 
Article 8 : Pour une gestion prévisionnelle des personnels 
Conformément à son avis d’octobre 2019, le Ceser rappelle que la formation des personnels 
techniciens, ouvriers et de service, est essentielle pour répondre rapidement aux besoins de 
réparation, mise en état et entretien. 
 
Cette formation doit intégrer les réponses permettant la gestion en crise sanitaire, notamment dans 
les espaces de restauration. 
 
Ces personnels doivent être recrutés en plus grand nombre, tout particulièrement en lien avec 
l’évolution des effectifs lycéens. Le Ceser attire sur les surcharges liées à la programmation des 
travaux ou à la situation sanitaire qui doivent être anticipés et accompagnés, afin de limiter les 
risques psychosociaux des personnels. Ce recrutement doit également répondre aux problèmes 
de remplacement. 
 
Le Ceser demande que la continuité du service soit véritablement assurée y compris pour les 
référents techniques territoriaux. 
 
Article 9 : Pour un meilleur partage des usages filles-garçons 
Le Ceser rappelle que toute opération de rénovation et construction doit également être 
l’opportunité d’intégrer une analyse genrée des espaces pour un meilleur partage des usages 
filles-garçons. 
 
Article 10 : Résoudre enfin l’accueil des personnes en situation de handicap 
Le Ceser souhaite que l’adaptation de l’ensemble des locaux aux élèves et personnels en situation 
de handicap soit généralisée et accélérée au-delà des demandes d’accueil personnalisé faites 
ponctuellement par les établissements et de l’agenda régional d’accessibilité « Agenda 
d’Accessibilité Programmée » approuvé en septembre 2015. 
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Le Ceser recommande une réactivité accrue aux besoins d’adaptation ainsi qu’une évaluation 
annuelle de la réponse aux demandes dans les instances régionales : Conseil Régional, CIEN – 
Conseil Interacadémique de l’Éducation Nationale. 
 
Article 11 : Pour un rattrapage urgent des besoins en installations sportives 
Concernant les équipements sportifs, la communauté éducative constate fréquemment leur 
inadaptation et leur insuffisance. Pour définir leurs caractéristiques, il serait utile de s’appuyer sur 
le guide élaboré par le ministère de l’Éducation nationale et sur une concertation appuyée avec les 
équipes éducatives. 
 
Le Ceser souhaite que la situation des équipements sportifs soit systématiquement étudiée lors de 
toute opération de rénovation engagée et que l’inventaire des équipements sportifs des lycées 
généraux et professionnels puisse intégrer la base de données Recensement des équipements 
sportifs, de manière fiable, opératoire et actualisée. Cet outil régional permettrait d’anticiper 
l’adaptation et la mise en accessibilité des locaux sportifs en limitant les impacts budgétaires. 
 
Le Ceser conseille que le plan de revoyure intègre aussi l’amélioration de l’accès des lycéen·ne·s 
aux piscines, actuellement fortement déficient, à l’aide d’une programmation spécifique. 
 
Le Ceser rappelle la nécessité de mutualiser des équipements sportifs entre les différents acteurs : 
établissements, associations, CFA, autres collectivités territoriales. Aussi bien dans les cas de 
pénuries d’équipements sportifs des lycées que dans les cas plus rares où l’équipement du lycée 
peut être mis à disposition d’entités extérieures. 
De cette manière, les lycées franciliens pourraient davantage s’ouvrir au bénéficie de leur territoire. 
 
Article 12 : La restauration scolaire, levier pour le Plan Régional Alimentation 
Le Ceser constate la prise en compte par le Plan Régional de l’Alimentation de sujets tels que 
l’approvisionnement, le gaspillage alimentaire, le tri et de la valorisation des déchets issus de la 
restauration scolaire. 
L’échelle de la restauration collective dans les lycées franciliens (27 millions de repas servis 
annuellement pour un coût de 80 millions d’euros) est une opportunité et un levier puissant pour 
impulser une transition agricole, dans le respect des directives alimentaires, des trajectoires de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre et du respect de la biodiversité. 
Ces évolutions passeront par l’engagement dans la durée de la Région vis-à-vis des agriculteurs 
et des acteurs de la transformation. 
 
Le Ceser insiste sur la nécessité d’interroger à l’aune des impératifs d’urgence climatique les choix 
de mode de restauration scolaire (cuisine sur site, cuisine centrale ou cuisine d’assemblage, 
liaisons chaude ou froide ; régie, délégation de service public,…) et de l’approvisionnement 
(circuits de proximité, plateforme d’achats de denrées, contrat avec des agriculteurs franciliens…), 
les Régies facilitant l’approvisionnement de proximité. 
Les rénovations et constructions doivent intégrer l’évolution des espaces de restauration scolaire. 
De nouvelles solutions de compostage des bio déchets sont maintenant disponibles à l’achat ou 
en location pour les restaurations collectives d’un certain volume, dans le respect de la loi Bio-
déchets. Il convient, le cas échéant, de soutenir les initiatives portées par les éco-délégué·e·s de 
compostage à destination de jardins et potagers du lycée. 
 
Les restaurants scolaires doivent être suffisamment spacieux et leurs équipements dimensionnés 
pour accueillir leurs usagers de façon fluide. Les files d’attente pour le service, lieux de 
bousculades depuis des décennies, doivent impérativement être résorbées. Cela passe aussi par 
un nombre accru d’assistants d’éducation. 
 
Article 13 : Pour des espaces dédiés de qualité 
Le Ceser insiste sur la nécessité de travailler sur la qualité des lieux de vie des lycéen·ne·s et des 
lieux ouverts comme les foyers, cafétérias, espaces verts, etc. Il peut en être de même pour les 
espaces de travail et repos des agent·e·s et enseignant·e·s. 
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Il préconise une attention toute particulière aux Centres de Documentation et d’Information, lieux 
essentiels de l’éducation ainsi qu’aux salles d’étude destinées aux lycéen·ne·s. 
 
De même, les lieux dédiés à la santé et au service social des élèves doivent être particulièrement 
soignés dans leur accessibilité et la confidentialité des relations entre personnels et élèves. 
 
Autant d’espaces à imaginer et à préciser avec les personnes qui vivent au quotidien dans les 
lycées franciliens. 
 
Article 14 : Accompagner l’évolution nécessaire des formations professionnelles 
Le Ceser rappelle que la Région peut être force d’impulsion et peut accompagner l’évolution 
nécessaire des formations professionnelles, en partenariat avec des ministères de l’Agriculture et 
de l’Éducation nationale, vers des filières favorisant la transition énergétique et écologique du 
territoire. 
 
Cet accompagnement peut concerner notamment les voies professionnelles des secteurs : 
- de l’énergie (pour former les installateurs ENR, comme la Région l’a fait avec l’atelier de tuiles 

solaires au lycée Simone Weil de Conflans-Sainte-Honorine) ; 
- du bâtiment (évolution des techniques de construction : isolation, rafraîchissement, techniques 

de matériaux bio ou géo sourcés…) ; 
- du transport ; 
- de l’agriculture (alternatives aux pratiques d’agriculture conventionnelle) et de la chaîne de la 

transformation agro-alimentaire. 
Il est essentiel d’apporter un soin particulier à la promotion dégenrée de ces nouvelles filières. 
 
 
En conclusion : 
Le Ceser regrette les délais de saisine ainsi que de transmission des documents, parfois 
incomplets, qui ne lui permettent pas de travailler dans des conditions optimales. 
 
Le Ceser insiste sur les enjeux du plan de revoyure pour faire face en temps et en heure aux très 
importants besoins démographiques et offrir aux lycéen·ne·s et personnels des locaux spacieux et 
adaptables aux usages et aux évolutions. 
 
Le Ceser demande que le PPI permette aux lycées franciliens de devenir des lieux d’exemplarité 
pour la Région dans tous les domaines de la transition environnementale, énergétique, sanitaire et 
alimentaire et contribue à la résilience du contexte socio-économique de la Région. 
 
 

_______ 
 
 
Cet avis a été adopté : 
Suffrages exprimés : 159 
Pour : 153 
Contre : 0 
Abstentions : 6 
Ne prend pas part au vote : 0 
 
 



Conseil économique, social et environnemental régional d’Ile-de-France 
2, rue Simone Veil • 93 400 Saint-Ouen • Tél. : 01 53 85 66 25  www.ceser-iledefrance.fr • @ceseridf



 

1 

 

 
 
 
 
 

ARRETE N°2021-15  du 25 janvier 2021 
portant composition du comité technique  

de la Région d’Ile-de-France 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL 
D’ILE-DE-FRANCE 

 
 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
 
VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 

fonctionnaires ; 
 
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à 

la Fonction publique territoriale ; 
 
VU le décret n°85-565 du 30 mai 1985 modifié, relatif aux comités techniques des 

collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; 
 
VU les résultats des élections des conseillers régionaux d’Ile-de-France du 13 décembre 

2015 ; 
  
VU la délibération CR 2018-017 du 31 mai 2018 relative aux instances statutaires et 

élections professionnelles ;  
 
VU le procès-verbal récapitulatif des opérations électorales pour l’élection des 

représentants du personnel au comité technique de la Région Ile-de-France du 6 
décembre 2018 et la proclamation des résultats de l’élection du 6 décembre 2018 ; 

 
VU  Le départ de Madame GRANIER-FAUQUERT de la collectivité et son remplacement 

par monsieur Simon LARGER en tant que membre suppléant ; 
 
VU Le départ de Monsieur Didier JEAN de la collectivité et son remplacement par 

madame Marie-Anne VERNHES en tant que membre suppléant ; 
 
VU Le départ de Monsieur Charles-Edouard ESCURAT de la collectivité et son 

remplacement par Monsieur Vincent DESCHAMPS en tant que membre suppléant ; 
 
VU La démission du SYNPER de Monsieur Abdelaatik AHIZOUNE qui devient membre 

titulaire indépendant ; 
 
 
SUR la proposition du Directeur Général des Services. 
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ARRETE 
 
 

Article 1er : La composition du comité technique de la Région d’Ile-de-France est fixée 
comme suit : 
 
 

- Représentants de la collectivité 
 
Titulaires :  
 
- Mme Valérie PECRESSE, présidente du Conseil Régional d’Ile-de-France 
- Mme Marie-Carole CIUNTU, vice-présidente en charge de l’administration générale et 

des lycées  
- Mme Béatrice de LAVALETTE, vice-présidente en charge du dialogue social 
- M. Jean-François LEGARET, conseiller régional  
- M. Othman NASROU, conseiller régional 
- M. David BONNEAU, directeur général des services  
- Mme Fabienne CHOL, directrice générale adjointe chargée du pôle ressources 

humaines  
- M. Marc SAUVAGE, directeur général adjoint chargé du pôle achats, performance, 

commande publique juridique  
- Mme Aline RIDET, adjointe à la directrice générale adjointe du pôle ressources 

humaines  
- M. Cédric ARCOS, directeur des solidarités, de la sécurité et de la modernisation, 

direction générale des services  
- Mme Marlène GERMAIN, inspectrice générale au service de l’inspection  
- M. Patrick TONDAT, directeur à la direction générale des services  
- Mme Caroline GODINOT, directrice du développement et de l’accompagnement des 

ressources humaines lycées du pôle ressources humaines  
- M. Paul BERARD, directeur général adjoint chargé du pôle finances  
- Mme Catherine ODIN, déléguée territoriale, mission développement économique 

territorial et des compétences. 
 
Suppléants : 
 
- Mme Marion ZALAY, directrice générale adjointe du pôle cohésion territoriale  
- Mme Marie-Anne VERNHES, adjointe au directeur général adjoint du pôle affaires 

européennes, coopération internationale et tourisme  
- Mme Sarah KOWAL, adjointe au directeur général adjoint du pôle lycées chargée des 

partenariats économiques, de la maîtrise d'ouvrage et du patrimoine du pôle lycées  
- M. Olivier DENERT, directeur de l’aménagement du pôle cohésion territoriale  
- M. Simon LARGER, directeur général adjoint du pôle transfert, recherche, enseignement 

supérieur et orientation réseaux  
- M. Jacques ROGEL, Chef du service Orientation et formations supérieures du pôle 

transfert, recherche, enseignement supérieur et orientation réseaux  
- Mme Alexa GUENA-ANDERSSON, directrice de la comptabilité du pôle finances  
- M. Laurent VILMIN, directeur de l’audit externe et du contrôle de gestion du 

pôle finances  
- Mme Valérie BERGER, directrice des sports, des loisirs et de la jeunesse, direction 

générale des services  
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- M Vincent DESCHAMPS, directeur des achats du pôle achats performance commande 
publique juridique 

- Mme Claire FOUCQUIER, directrice de l'administration du personnel du pôle ressources 
humaines  

- M. Guillaume AUBIN, directeur adjoint de la transformation et responsable de la mission 
Administration, pilotage et projets transverses pôle ressources humaines  

- Mme Emmanuelle BARRE, directrice du développement et de l’accompagnement des 
ressources humaines lycées du pôle ressources humaines  

- Mme Laurie PRAT, directrice adjointe de l’audit, contrôle externe, systèmes 
d’information et chef du service contrôle de gestion des systèmes d’information du 
pôle finances  

- Mme Pauline SCHAMING, directrice adjointe du développement et de 
l’accompagnement des ressources humaines lycées du pôle ressources humaines  
 
 

- Représentants du personnel 
 
. Syndicat des personnels du Conseil régional d’Ile-de-France - Confédération 
Générale du Travail (SPERCRIF - CGT) 
 
Titulaires :  
 
- Mme Maëva BALLON  
- M. Julien FEUILLE  
- Mme Fabienne PAIRE 
- Mme Sabrina JULLIARD  

 
 
Suppléants : 
 
- M. Dominique MARE  
- Mme Elise DAUSSY  
- Mme Myriam KESSOUS 
- Mme Isabelle REVERDY 
 
. Syndicat Force Ouvrière du Personnel de la Région Ile-de-France (FO) 
 
Titulaires :  
 
- Mme Michèle FUMA  
- Mme Chrystelle FERRIER  
- Mme Lydiane LAPORTE  
 
Suppléants : 
 
- M. Patrice CAUNET 
- M. Eddy TENDAVARAYEN 
- M. Modibo DIARRA 
 
 
 
. Syndicat des personnels des départements franciliens et de la Région Ile-de-France 
(SYNPER IDF) 
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Titulaires :  
 
- M. Vincent CALLIES  
- Mme Léa EL OURAOUI  
 
Suppléants : 
 
- Mme Korotoumou DIAGOURAGA  
- Mme Mandume MONZALI  
- Mme Illiene MICHAUD 
 
. Syndicat des services publics parisiens - Confédération Française Démocratique du 
Travail (CFDT INTERCO-SPP) 
 
Titulaires :  
 
- Mme Danielle PAWLUK  
- M. Fabrice DELANGRE 
 
Suppléants : 
 
- Mme Anne LE RHUN-HABIB  
- Mme Cécile TRACLET 
 
. Syndicat national unitaire des agents des collectivités territoriales et de l’Etat et 
syndicat national de l’enseignement technique agricole public affiliés à la fédération 
syndicale unitaire (SNUACTE-FSU et SNETAP-FSU) 
 
Titulaire :  
 
- M. Cyril RIGAUDIERE 
 
Suppléant : 
 
- Mme Dominique HUSBANDS 
 
 
. Syndicat SUD EDUCATION 
 
Titulaire :  
 
- Mme Valérie JOUFFROY 
 
Suppléant : 
 
- M. Jacques ALEXIS 
 
. Union nationale des syndicats autonomes conseil régional d’Ile-de-France affiliée à 
l’union nationale des syndicats autonomes (UNSA TERRITORIAUX CRIDF) 
 
Titulaire :  
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- M. Brunel LORNE 
 
Suppléant : 
 
- M. Patrick ETENNA 
 
 
. Membre indépendant 
 
 -     M. Abdelaatik AHIZOUNE 

 
 

Article 2 : Le comité technique est présidé par Mme Valérie PECRESSE, présidente du 
Conseil Régional d’Ile-de-France. En son absence, la présidence est assurée par Madame 
CIUNTU, vice-présidente en charge des lycées et de l’administration générale ou par  Mme 
Béatrice de LAVALETTE, vice-présidente en charge du dialogue social, ou par M. Jean-
François LEGARET, conseiller régional ou par M. Othman NASROU, conseiller régional 
 
Article 3 : L’arrêté n°2020-19 du 20 janvier 2020 portant composition du comité technique de 
la Région Ile-de-France est abrogé et remplacé par le présent arrêté. 
 
Article 4 : Le Directeur général des services est chargé de l’exécution du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs de la Région Ile-de-France. 
 
 
            
   

Pour la Présidente du Conseil Régional 
d’Ile-de-France et par délégation 
Le Directeur Général des Services 

 
       David BONNEAU 

 
 
 
La Présidente informe que le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif territorialement 

compétent dans un délai de deux mois à compter de la présente notification. 



Conseil régional 
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AGREMENT DE DIRECTION 

ARRETE N° 2021-17 
 
 

Institut de formation d’Aides-Soignants Camille Claudel (IFAS) 
 

du Centre Hospitalier Victor Dupouy 
69 rue du Lieutenant-Colonel Prud’hon – 95107 Argenteuil cedex 

 
 
VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.4383-3, R.4383-4 et 

R.4383-5  
VU l’arrêté n°19-24 du 29 janvier 2019 portant délégation de signature du Pôle Transfert, 

Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux ; 
VU l’instruction favorable par les services régionaux du dossier de demande reçu le 

30 mars 2020 ; 
VU l’avis du Directeur de l’Agence Régionale de Santé d’Ile-de-France en date du 

26 janvier 2021 ; 
 
 
La Présidente du Conseil Régional décide : 
 
 
Article 1 : 

Madame Anne-Marie CORP est agréée en qualité de Directrice de l’Institut de formation 
d’aides-soignants Camille Claudel du Centre Hospitalier Victor Dupouy, institut situé 69 rue 
du Lieutenant-colonel Prud’hon à Argenteuil (95). 

 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 3 exemplaires originaux 
Le 28 janvier 2021 
 
 

La Présidente du Conseil Régional, 
Madame Valérie Pécresse 
 
Par délégation, 
 
La Cheffe du Service des Relations avec les organismes  
Valérie VARAULT 
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AGREMENT DE DIRECTION 

ARRETE N° 2021-18 
 
 

Institut de formation en Soins Infirmiers Camille Claudel (IFSI) 
 

du Centre Hospitalier Victor Dupouy 
69 rue du Lieutenant-colonel Prudhon – 95107 Argenteuil 

 
 
VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.4383-3, R.4383-4 et 

R.4383-5  
VU l’arrêté n°19-24 du 29 janvier 2019 portant délégation de signature du Pôle Transfert, 

Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux ; 
VU l’instruction favorable par les services régionaux du dossier de demande reçu le 

30 mars 2020 ; 
VU l’avis du Directeur de l’Agence Régionale de Santé d’Ile-de-France en date du 

26 janvier 2021 ; 
 
 
La Présidente du Conseil Régional décide : 
 
 
Article 1 : 

Madame Anne-Marie CORP est agréée en qualité de Directrice de l’Institut de formation en 
soins infirmiers Camille Claudel du Centre Hospitalier Victor Dupouy, institut situé 69 rue du 
Lieutenant-Colonel Prudhon à Argenteuil (95). 

 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 3 exemplaires originaux 
Le 28 janvier 2021 
 
 

La Présidente du Conseil Régional, 
Madame Valérie Pécresse 
 
Par délégation, 
 
La Cheffe du Service des Relations avec les organismes  
Valérie VARAULT 
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AGREMENT DE DIRECTION 

ARRETE N° 2021-19 
 
 

Institut de formation d’Ambulanciers Paris Ouest (IFA) 
 

FORMA SANTE SAS – Groupe Avenir Santé Formation (ASF) 
5 avenue Dauphine – 45100 ORLEANS 

 
 
VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.4383-3, R.4383-4 et 

R.4383-5  
VU l’arrêté n°19-24 du 29 janvier 2019 portant délégation de signature du Pôle Transfert, 

Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux ; 
VU l’instruction favorable par les services régionaux du dossier de demande reçu le 

31 décembre 2020 ; 
VU l’avis du Directeur de l’Agence Régionale de Santé d’Ile-de-France en date du 

26 janvier 2021 ; 
 
La Présidente du Conseil Régional décide : 
 
 
Article 1 : 

Madame Muriel BARDIN, épouse VIQUERAT, est agréée en qualité de Directrice de 
l’Institut de formation d’ambulanciers Paris Ouest, dont l’activité a été transférée par 
l’Association Ordre de Malte France à FORMA SANTE SAS du Groupe Avenir Santé 
Formation (ASF), le 31 décembre 2020.  

L’institut est situé 13 rue de l’Ecole des Postes à Versailles (78). 

 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 3 exemplaires originaux 
Le 28 janvier 2021 
 

La Présidente du Conseil Régional, 
Madame Valérie Pécresse 
 
Par délégation, 
 
La Cheffe du Service des Relations avec les organismes  
Valérie VARAULT 

 

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/rakerzazi/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/www.iledefrance.fr
https://fr-fr.facebook.com/RegionIledeFrance/


 

Conseil régional 
 
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tel: 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 

 
      RegionIleDeFrance           @iledefrance 

 
 

 
 

 
 
 

           La Présidente   
 

Arrêté n° 2021-23 
Du 1

er
 février  2021 

 

 
LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

 
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231-1 à L.4231-9, 

VU  le II.de l’article 12 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale, 

VU  l’arrêté n°16-77 du 7 avril 2016 portant désignation des représentants du conseil régional  d’Ile-
de-France au sein du conseil régional d’orientation de la délégation interdépartementale du 
CNFPT. 

ARRÊTÉ 
 
 

ARTICLE 1 : 
 

L’arrêté n°16-77 du 7 avril 2016 est abrogé. 
 
ARTICLE 2: 
 
Sont désignés pour représenter le Conseil régional d’Ile-de-France au conseil régional d’orientation du 
CNFPT : 
 
En qualité de titulaire : 
 

- Madame Béatrice de LAVALETTE, Vice-présidente du Conseil régional d’Ile-de-France 
 
En qualité de suppléants : 
 

- Monsieur Thierry MEIGNEN, Conseiller régional d’Ile-de-France 
 

- Madame Marie-Carole CIUNTU, Vice-présidente du Conseil régional d’Ile-de-France 
 
 
ARTICLE 3 : 
 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d’Île-de-France. 

 
           Valérie PÉCRESSE 
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Conseil régional 
 
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tel: 01 53 85 53 85 
 www.iledefrance.fr 
          

 
 

  

 
 

Arrêté n° 2021-24 du 1
er

 février  2021 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231-1 à L.4231-9, 

VU  le décret n° 2016-1206 du 7 septembre 2016 relatif au Conseil Départemental de la Citoyenneté 
et de l’Autonomie (CDCA), 

Vu  l’arrêté n°17-111 du 26 juin 2027 portant désignation des représentants du Conseil régional 
d’Ile-de-France au sein des CDCA des départements franciliens. 

ARRÊTÉ 
 

ARTICLE 1 : 
 

Les dispositions de l’arrêté n°17-11 du 26 juin 2017 relatives à la désignation des représentants du 
Conseil régional au sein du Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie (CDCA) de 
l’Essonne sont abrogées. 
 
ARTICLE 2 : 
 

Est désignée, sur proposition de la Présidente du Conseil régional d’Ile-de-France, pour représenter 
les autorités organisatrices des transports (AOT) au sein du 4

ème
 collège commun aux formations 

spécialisées des personnes handicapées et des personnes âgées du CDCA du département de 
l’Essonne : 
 
En qualité de titulaire :  
 

 Madame Marianne DURANTON, Conseillère déléguée 
 
ARTICLE 2 : 
 

Sont désignées pour représenter la Présidente du Conseil régional d’Ile-de-France au 2
ème

 collège 
pour la formation spécialisée pour les questions relatives aux personnes handicapées du CDCA du 
département de l’Essonne :  
 
En qualité de titulaire : 
 

 Madame Sandrine LAMIRE-BURTIN, Conseillère régionale déléguée spéciale 
 
En qualité de suppléante : 
 

 Madame Isabelle PERDEREAU, Conseillère régionale 

 
ARTICLE 3 : 
 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d’Île-de-France. 

 

                  
          Valérie PÉCRESSE 
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Conseil régional 
 
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tel: 01 53 85 53 85 
 www.iledefrance.fr 
          

 

 

 

 

            La Présidente  
 

Saint-Ouen-sur-Seine, le  

 

Madame Marianne DURANTON 
Conseillère déléguée 
Conseil régional d’Ile-de-France 
2, rue Simone Veil 
93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE 
  
  
 

 
Ref: VP/LLB/D21- 
 
 
 
 
 
 
 
Madame la Conseillère déléguée, 
 
J’ai l’honneur de vous informer que vous avez été, à nouveau, désignée pour représenter les autorités 
organisatrices des transports (AOT) au 4

ème
 collège commun aux formations spécialisées des 

personnes handicapées et des personnes âgées du Conseil Départemental de la Citoyenneté et de 
l’Autonomie (CDCA) du département de l’Essonne, en qualité de titulaire, conformément à l’arrêté 
n°2021-24 du 1

er
 février 2021. 

 
Je vous remercie de votre collaboration et vous prie d’agréer, Madame la Conseillère déléguée, 
l’expression de ma très haute considération. 

 
 

Valérie PÉCRESSE 
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Conseil régional 
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          La Présidente  
 

Saint-Ouen-sur-Seine, le  

 

Madame Sandrine LAMIRE-BURTIN 
Conseillère régionale, déléguée spéciale 
Conseil régional d’Ile-de-France 
2, rue Simone Veil 
93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE 

  
  
 

 
Ref: VP/LLB/D21- 
 
 
 
 
 
 
 
Madame la Déléguée spéciale, 
 
J’ai l’honneur de vous informer que vous avez été, à nouveau, désignée pour me représenter au sein 
du 2

ème
 collège pour la formation spécialisée pour les questions relatives aux personnes handicapées 

du Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie (CDCA) du département de l’Essonne, 
en qualité de titulaire, conformément à l’arrêté n° 2021-24 du 1

er
 février 2021. 

 
Je vous remercie de votre collaboration et vous prie d’agréer, Madame la Déléguée spéciale, 
l’expression de ma très haute considération. 

 

Valérie PÉCRESSE 
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            La Présidente  
 

Saint-Ouen-sur-Seine, le  

 

Madame Isabelle PERDEREAU 
Conseillère régionale 
Conseil régional d’Ile-de-France 
2, rue Simone Veil 
93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE 
  
  
 

 
Ref: VP/LLB/D21- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Madame la Conseillère régionale, 
 
J’ai l’honneur de vous informer que vous avez été désignée pour me représenter au sein du 2

ème
 

collège pour la formation spécialisée pour les questions relatives aux personnes handicapées du 
Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie (CDCA) du département de l’Essonne, en 
qualité de suppléante, conformément à l’arrêté n° 2021-24 du 1

er
 février 2021. 

 
Je vous remercie de votre collaboration et vous prie d’agréer, Madame la Conseillère régionale, 
l’expression de ma très haute considération. 
 

 
 

Valérie PÉCRESSE 
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Conseil régional 
 
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tel: 01 53 85 53 85 
 www.iledefrance.fr 
          

 
 

 

            La Présidente  

Saint-Ouen-sur-Seine, le  

 

Monsieur François DUROVRAY 
Président 
Conseil départemental de l’Essonne 
Hôtel du Département 
Boulevard de France 
91012 EVRY Cedex 
  

Réf : VP/LLB/ D21- 
 
 
Monsieur le Président, 
 

Je vous prie de bien vouloir trouver, ci-joint, l’arrêté n° 2021-24 du 1
er

 février 2021 portant 
désignations des représentants du Conseil régional au Conseil Départemental de la Citoyenneté et de 
l’Autonomie (CDCA) de l’Essonne : 
 

■ 4
ème

 collège commun aux formations spécialisées des personnes handicapées et des 
personnes âgées – représentant des autorités organisatrices des transports -  
 

En qualité de titulaire : 
 

 Madame Marianne DURANTON, Conseillère régionale déléguée 
Conseil régional d’Ile-de-France 
2, rue Simone Veil 
93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE 
marianne.duranton@iledefrance.fr 

 
■ 2

ème
 collège pour la formation spécialisée pour les questions relatives aux personnes 

handicapées  
 

En qualité de titulaire: 
 

 Madame Sandrine LAMIRE-BURTIN, Conseillère régionale déléguée spéciale 
Conseil régional d’Ile-de-France 
2, rue Simone Veil 
93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE 
sandrine.lamire-burtin@iledefrance.fr 

 
En qualité de suppléante: 
 

 Madame Isabelle PERDEREAU, Conseillère régionale 

 

Conseil régional d’Ile-de-France 
2, rue Simone Veil 
93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE 
isabelle.perdereau@iledefrance.fr 

 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma très haute considération. 

 
                      Valérie PÉCRESSE 
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ARRETE W2021-21 du 1er février 2021 

portant composition du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail 
de la Région lie-de-France 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL 
D'ILE-DE-FRANCE 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires ; 

vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à 
la Fonction publique territoriale ; 

VU le décret n°85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux comités techniques des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; 

VU le décret no85-603 du 10 juin 1985 modifié, relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail 
ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique 
territoriale, modifié par le décret n°2012-170 du 3 février 2012 ; 

VU les résultats des élections des conseillers régionaux d'lie-de-France du 13 décembre 
2015 ; 

VU l'arrêté du 4 juin 2018 fixant la date des élections professionnelles dans la fonction 
publique territoriale ; 

VU la délibération no CR 2018-017 du Conseil Régional d'lie-de-France du 31 mai 2018 
relative aux instances statutaires et élections professionnelles du 29 novembre au 6 
décembre 2018 ; 

VU le procès-verbal récapitulatif des opérations électorales pour l'élection des 
représentants du personnel au comité technique de la Région lie de France du 6 
décembre 2018 et la proclamation des résultats de l'élection du 29 novembre au 6 
décembre 2018 ; 

vu l'arrêté n°18-351 du 13 décembre 2018 fixant la répartition des sièges des 
organisations syndicales au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail 
de la Région d'lie-de-France ; 

VU le courrier du SYNPER du 28 janvier 2021 informant de la désignation de Monsieur 
Eric ALVES en qualité de titulaire en remplacement de Monsieur Y annick BLANDIN 
et monsieur Pascal COURTIN en qualité de suppléant en remplacement de madame 
Oumoucourssoum SARR qui remplace Monsieur Said HAMIDALLAH en qualité de 
titulaire ; 
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SUR la proposition du Directeur général des services. 

ARRETE 

Article 1er: La composition du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de 
la Région lie-de-France est fixée comme suit : 

Représentants de la collectivité 

Titulaires : 

Mme Marie-Carole CIUNTU , vice-présidente en charge de l'administration générale et 
des lycées ; 
Mme Béatrice de LAVALETTE, vice-présidente en charge du dialogue social ; 
M. Jean-François LEGARET, conseiller régional 
M. David BONNEAU, directeur général des services; 
Mme Fabienne CHOL, directrice générale adjointe chargée du pôle « ressources 
humaines » ; 
Mme Aline RIDET, adjointe à la directrice générale adjointe du pôle « ressources 
humaines » ; 
Mme Guylène ROTTIER, directrice du soutien des sites du pôle« patrimoine et moyens 
généraux » ; 
Mme Sandrine ROLLIN, directrice grands projets du pôle « lycées » ; 
M. Xavier MANDRY, directeur juridique du pôle« achats, performance, commande 
publique juridique » ; 
Mme Marie ESNAUL T, directrice des entreprises et de l'emploi du pôle « développement 
économique, emploi et formation ». 

Suppléants : 

M. Eric GROSS, directeur de la culture, direction générale des services; 
M. Jean-Philippe BARRAUD, directeur service utilisateurs du pôle « patrimoine et 
moyens généraux » ; 
Mme Gwenaelle NUN, directrice-adjointe du développement et de l'accompagnement 
des ressources humaines lycées du pôle « ressources humaines » ; 
Mme Marie-Noëlle DESAILL Y, directrice de la commande publique du pôle «achats, 
performance, commande publique juridique » ; 
Mme Catherine LADOY, directrice des formations sanitaires et sociales du pôle « 
transfert, recherche, enseignement supérieur et orientation réseau » ; 
M. Adamou ADAMOU, adjoint à la directrice de l'administration du personnel du pôle « 
ressources humaines » ; 
M. Paul BEAUVALLET, directeur des transports du pôle« logement et transports» ; 
Mme Marie MOREL, directrice de la formation professionnelle continue du pôle 
« développement économique, emploi et formation » ; 
Mme Caroline BONAN-RICHARD, directrice de l'action territoriale du pôle « cohésion 
territoriale » ; 
Mme Caroline GODINOT, directrice du développement et accompagnement des RH du 
pôle « ressources humaines ». 
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Représentants du personnel 

. Syndicat des personnels du Conseil régional d'lie-de-France - Confédération 
Générale du Travail (SPERCRIF -CGT) 

Titulaires : 

M. Charles AFFATICATI 
M. Jacqui GUEHENNEUX 
Mme Elise DAUSSY 

Suppléants : 

Mme Samia AMRANI 
M. Pascal HUBERLAND 
Mme Christine LONCLE 

. Syndicat Force Ouvrière du Personnel de la Région lie-de-France (FO) 

Titulaires : 

M. Olivier FRANCOIS 
M. Bernard DESCAMPS 

Suppléants : 

Mme Christine SILVA 
M. Vincent FILOCHE 

. Syndicat des personnels des départements franciliens et de la Région lie-de-France 
(SYNPER IDF) 

Titulaires : 

Mme Oumoucourssoum SARR 
M. Eric ALVES 

Suppléants : 

Mme Sabrina BOUNNSSAIRI 
M. Pascal COURTIN 

. Syndicat des services publics parisiens - Confédération Française Démocratique du 
Travail (CFDT INTERCO-SPP) 

Titulaires : 
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M. Michel ROSE 
M. Martial MEZIANI 

Suppléants : 

Mme Katia ZENARRE 
M. Frédéric FLASCHNER 

. Syndicat national unitaire des agents des collectivités territoriales et de l'Etat et 
syndicat national de l'enseignement technique agricole public affiliés à la fédération 
syndicale unitaire (SNUACTE-FSU et SNETAP-FSU) 

Titulaire : 

M. Xavier PAUPARD 

Suppléante : 

Mme Dominique HUSBANDS 

Article 2: L'arrêté No 2020-83 du 1er avril 2020 portant composition du comité d'hygiène et 
de sécurité de la Région d'lie-de-France est abrogé et remplacé par le présent arrêté. 

Article 3 : Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la Région d'lie-de
France est présidé par Mme Marie-Carole CIUNTU, Vice-Présidente du Conseil Régional 
d'lie-de-France en charge des lycées et de l'administration générale. En cas d'absence ou 
d'empêchement, la présidence est assurée par Mme Béatrice De LAVALETTE, Vice
Présidente du Conseil Régional d'lie-de-France en charge du dialogue social ou par 
Monsieur Jean-François LEGARET, conseiller régional. 

Article 4 : Le Directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d'lie-de-France. 

La Présidente informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recour 

com pétent dans un délai de deux mois à compter de la présente notification. 

Pour la Présidente du Conseil Régional 
d'lie-de-France et par délégation, 
Le Dire é éral des Services, 
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Conseil régional 
 
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tél : 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 

 
      RegionIleDeFrance         @iledefrance 

 

 
 
 

 
AGREMENT DE DIRECTION 

ARRETE N° 2021-25 
 
 
 

Institut de Formation d’Aides-soignants (IFAS) 
Institut de Formation d’Auxiliaires de puériculture (IFAP) 

du Lycée Carcado Saisseval 
121, boulevard Raspail – CS 10622 75006 Paris 

 
 
VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.4383-3, R.4383-4 et 

R.4383-5  
VU l’arrêté n°19-24 du 29 janvier 2019 portant délégation de signature du Pôle Transfert, 

Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux ; 
VU l’instruction favorable par les services régionaux du dossier de demande reçu le 

27 décembre 2020 ; 
VU l’avis du Directeur de l’Agence Régionale de Santé d’Ile-de-France en date du 

6 janvier 2021 ; 
 
 
La Présidente du Conseil Régional décide : 
 
 
Article 1 : 

Madame Sarah BABACI est agréée en qualité de directrice des Instituts de Formation 
d’Aides-soignants et d’Auxiliaires de puériculture, du Lycée Carcado Saisseval, instituts 
situés 121, boulevard Raspail à Paris. 

 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 3 exemplaires originaux 
Le 08 février 2021 
 
 

La Présidente du Conseil Régional, 
Madame Valérie Pécresse 
 
Par délégation, 
 
La Cheffe du Service des Relations avec les organismes  
Valérie VARAULT 
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Conseil régional 
 
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tél : 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 

 
      RegionIleDeFrance         @iledefrance 

 

 

 
ARRETE N° 2021-26 

Fixant la capacité d’accueil de formation dans les instituts ou écoles du secteur paramédical 
 

RENOUVELLEMENT DE CAPACITE D’ACCUEIL ANNUELLE 
 

Institut de Formation d’Aides-Soignants (IFAS) 
de la S.A.R.L. DOMEA – Groupe ORPEA 

12, rue Jean Jaurès, 92813 Puteaux 
 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
 

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.438-3 et R.4383-2 ; 
VU la délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France, n° CP 2019-119 du 19 mars 2019 
 approuvant le règlement régional des formations paramédicales ; 
VU l’arrêté n°19-24 du 29 janvier 2019 portant délégation de signature du Pôle Transfert, 

Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux ; 
VU l’arrêté n° 16-225 du 16 juin 2021 portant renouvellement de la capacité d’accueil de 

l’institut de formation d’aides-soignants de DOMEA ; 
VU l’instruction favorable par les services régionaux du dossier de demande déposé le 

18 juin 2020 ; 
VU l’avis du Directeur de l’Agence Régionale de la Santé d’Île-de-France du 15 janvier 2021 ; 
 
 
Article 1 
 
Autorise le renouvellement de la capacité d’accueil de 35 places, à raison d’une session 
par an, en formation initiale par la voie de l’apprentissage et en formation continue, pour l’Institut 
de Formation d’Aides-soignants de la S.A.R.L. DOMEA, institut situé 66, Chemin de la Chapelle 
à Saint-Rémy-Lès-Chevreuse (78). 
 
Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de sa notification. 
 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 3 exemplaires  
Le 08 février 2021 
 

La Présidente du Conseil Régional 
Madame Valérie Pécresse 
 
Par délégation, 
 
La Cheffe du Service des Relations avec les organismes  
Valérie VARAULT 
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Saint-Ouen, le 2 octobre 2020 

Madame Valérie PÉCRESSE 
Présidente 
Conseil Régional d’Île-de-France 
2 rue Simone Veil 
93400 SAINT-OUEN 

Question écrite de Madame Roseline Sarkissian, Monsieur Maxime des Gayets et des élus du Groupe 
Socialiste, Écologiste et Progressiste à Madame Valérie PÉCRESSE, Présidente du Conseil régional 
d’Île-de-France, relative à la situation du lycée Balzac à Mitry-Mory (77) 

Madame la Présidente, 

Depuis des mois, le groupe Ensemble, l’Île-de-France, vous alerte, à travers la voix de nos commissaires 
lycées, Madame Dominique Barjou et Monsieur Yannick Trigance, sur la situation des lycées d’Île-de-France, 
sur les difficultés matérielles croissantes auxquelles ils font face et leur sentiment d’une absence 
d’interlocuteur, dans leur relation avec la Région Île-de-France.  

Dans le contexte sanitaire que nous connaissons, votre majorité a refusé, depuis le déconfinement, nos 
propositions de préparer la rentrée par des travaux dans les établissements les plus inadaptés, d’augmenter 
les moyens matériels des lycées pour l’achat de tout le matériel de protection nécessaire et d’augmenter 
significativement le nombre d’agents d’entretiens pour faire face aux besoins. De même, aucun dispositif de 
continuité de la restauration scolaire n’a été imaginé.  

Dans ce cadre, nous avons été alertés par la communauté éducative, au sujet de la situation dans le lycée 
Balzac de Mitry-Mory (77) où l’écart entre la communication de l’exécutif et la réalité du terrain apparaît béant. 
Le lycée manque de moyens humains pour la restauration et le service entretien. La maintenance du matériel 
informatique a été externalisée et le prestataire n’intervient plus qu’une seule fois par mois. Pendant que la 
Région Ile-de-France distribue des milliers d’ordinateurs, le manque de personnel ne permet plus la 
manutention quotidienne dans les salles de classe et dans les extérieurs.  

Nous vous avions déjà interpellé sur ces sujets le 28 janvier 2019. Nous n’avons obtenu aucune réponse à 
notre interpellation et les problèmes ne sont visiblement toujours pas réglés. 

Notre question est donc la suivante, Madame la Présidente : pouvez-vous nous garantir : 

- qu’un nombre suffisant de personnel titulaire sera envoyé dans les plus brefs délais dans 
l’établissement pour le bien-être de la communauté éducative, le respect du protocole 
sanitaire et pour soulager l’équipe en sous-effectif ? 

- que le problème de maintenance du matériel informatique affectant le matériel en classe sera 
résolu rapidement ? 

Dans l’attente d’une réponse de votre part, nous vous prions de croire, Madame la Présidente, en l’assurance 
de notre haute considération. 

QE 2020-020



Saint-Ouen, le 13 novembre 2020 
 
 

 
 

Réponse de Madame Valérie PÉCRESSE,  
Présidente du conseil régional d’Île-de-France 

 
à la question écrite n° QE 2020-020 de Madame Roseline SARKISSIAN, Conseillère 

régionale du groupe Ensemble, l’Île-de-France, Groupe Socialiste, Ecologiste & 
Progressiste, et de Monsieur Maxime DES GAYETS, Président du même groupe, 

relative à la situation du lycée Balzac à Mitry-Mory (77) 
 
 
 
Monsieur le Président,  
Madame la Conseillère régionale, 
 
 
Vous m’interpellez sur la situation du lycée Balzac à Mitry-Mory.  
 
En réponse, je vous informe que, sur un effectif de 20 agents, un seul n’est actuellement pas 
remplacé. L’antenne RH cherche activement une solution pour pallier cette absence dans les 
meilleurs délais. 
 
Sur la question de la maintenance informatique, un technicien est présent une fois par mois 
pour s’assurer du bon fonctionnement de l’établissement. Cependant, sur alerte du lycée ou 
des services numériques de la Région, une intervention de maintenance approfondie peut être 
déclenchée autant que de besoin. Le proviseur est parfaitement informé de ces modalités 
d’intervention. 
 
Tels sont les éléments que je souhaitais porter à votre connaissance. 
 

 
 

 
 

 Valérie PÉCRESSE 



~ Région 
~ îledefrance 

Affaire no21-014 

Publiée au recueil des actes 

de l'Agence des espace erts de la région d'Île-de-France, 

La Présidente du Cons il administration 

Anne CABRIT 

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 
11 FÉVRIER 2021 

Affectation d'une autorisation de programme 2020 pour la mise en œuvre du dispositif de 
portage foncier agricole 

DÉLIBÉRATION 

Le Conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.4413-2 et R.4413-1 à R.4413-16; 

VU le règlement budgétaire et financier adopté par délibération du Conseil d'administration no16-007 du 
8 mars 2016; 

VU la délibération du Conseil d'administration no20-026 du 30 avril 2020 portant approbation du budget primitif 
2020 de l'Agence des espaces verts ; 

VU la délibération du Conseil d'administration no20-139 du 3 décembre 2020 portant approbation de la décision 
modificative no1 du budget 2020 de l'Agence des espaces verts ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du Conseil d'administration ; 

Après en avoir délibéré : 

ARTICLE 1 : AFFECTE une autorisation de programme d'un montant de 690 000 € au fonds de portage 
foncier. Cette affectation est imputée sur le budget 2020, chapitre 907, programme 12.10 « Portage foncier 
agricole ». 

Nombre de présents .... .. .. .. ...... .... : ,/12_. 
Nombre de mandats ...... .... .......... ... : A 
Nombre de votants .................. ........ : . .A~ 
Votes POUR ...... .... .............. ........... : ./1 ~ 
Votes CONTRE ...... .. .... .............. .... : o 
Abstentions ... ....... ..... .... .... .. .... .. .. .... : -o 
Ne prend pas part au vo te ............ ... : 0 
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~ Région 
~ îledeFrance 

Affaire no21-015 

Publiée au recueil des actes 

de l'Agence des espaces verts de la région d'Île-de-France, 

le : ... ..... ... .1..2 . . V .. .. 20.21... .. ..... .... . . 
La Présidente du o eil d'administration 

Anne CABRIT 

CONSEI~ D'ADMINISTRATION DU 
11 FÉVRIER 2021 

Approbation d'acquisitions foncières au titre d'opérations déclarées d'utilité publique et au 
titre d'opérations d'acquisition amiable 

DÉLIBÉRATION 

Le Conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.4413-2 et R.4413-1 à R.4413-16; 

VU les autorisations de programme disponibles sur le programme 12 du budget 2016 d'un montant de 
9.564,35 € relatives à la DUP des Buttes du Parisis ; 

VU les autorisations de programme disponibles sur le programme 12 du budget 2016 d'un montant de 58.540 € 
relatives à la DUP de la TEGEVAL ; 

VU la délibération du Conseil d'administration no18-171 du 11 décembre 2018 approuvant la convention cadre 
de partenariat pour la protection des espaces agricoles et naturels franciliens avec la SAFER ; 

VU la délibération du Conseil d'administration no20-026 du 30 avril 2020 portant approbation du budget primitif 
2020 de l'Agence des espaces verts ; 

VU la délibération du Conseil d'administration na20-139 du 3 décembre 2020 portant approbation de la décision 
modificative no1 du budget 2020 de l'Agence des espaces verts ; 

VU les autorisations de programme disponibles sur le programme 12 du budget 2020, d'un montant de 
215.880,60 €; 

VU les opérations d'acquisition envisagées, présentées en annexes de la présente délibération ; 

VU les avis des Domaines sur chaque acquisition envisagée; 

VU le rapport présenté par la Présidente du Conseil d'administration ; 

Après en avoir délibéré : 

ARTICLE 1 : APPROUVE les acquisitions listées en annexes 1, 1 bis et 2. 

ARTICLE 2 : HABILITE la Présidente à signer les actes d'acquisition et les promesses de vente relatifs aux 
opérations énumérées aux annexes 1, 1 bis et 2 et à mandater, en vue du paiement, les prix d'acquisition, les 
honoraires de notaires ou frais d'actes, les honoraires d'opérateur foncier liés à ces transactions. 
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ARTICLE 3 : HABILITE la Présidente à mandater, dans le cadre d'un préfinancement, l'opération d'acquisition 
auprès de la SAFER, énumérée à l'annexe 1, conformément à l'article 4 de la convention de partenariat signée 
le 12 décembre 2018. 

ARTICLE 4: DIT qu 'un montant de 13.811,62 € d'autorisations de programme du budget 2020, programme 
12, est affecté aux opérations présentées en annexe 2. 

ARTICLE 5 : DIT qu'un montant de 200.000 € d'autorisations de programme du budget 2020, programme 12, 
est affecté aux opérations d'acquisition des terrains appartenant au conseil départemental et à I'EPA ORSA et 
situés au sein du PRIF de Montjean. 

ARTICLE 6 : DIT qu'à l'issue des opérations mentionnées aux articles 4 et 5, le montant disponible sur les 
autorisations de programme du budget 2020, programme 12, s'élève à 2.068,98 €. 

ARTICLE 7 : DIT que l'affectation, par délibération no20-115 du conseil d'administration du 7 octobre 2020, 
d'un montant de 400.000 € d'autorisations de programme du budget 2020 pour les frais liés à l'acquisition du 
bois Saint-Martin est annulée; ce montant de 400.000 € est affecté pour les frais et honoraires liées aux 
procédures foncières. 

ARTICLE 8 : DIT que les crédits nécessaires seront imputés sur le budget de l'Agence des espaces verts. 

Nombre de présents .. .......... ... ..... : JI L 
Nombre de mandats .... .. ... ........... .. . : -1 
Nombre de votants .. .. ..................... : A ~ 
Votes POUR ................................... :.A 2:> 
Votes CONTRE .. .................. .. ........ : o 
Abstentions ...... .. ............................ : o 
Ne prend pas part au vote .............. : 0 
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ANNEXE 1 

Buttes du Paris is (41) 

W de Dossier: 1457 () GUENIER 

date de l'ordonnance ----
07/02/17 

date avis DNID 

23/02/16 

date adhésion * 

24/1 '1/20 

1 Prix total : 2 290,00 € Surface : o ha 02 a 01 ca 

WINSEE 

95176 

Commune 

CORMEILLES EN PARISIS 

Se ct. 

AC 

WCad. 

149 

Prix au m2
: 11 ,39 € 

Surface 

o ha 02 a 01 ca 

WEP 

"145 

Page 1/1 

Total Buttes du Parisis o ha 02 a 01 ca 2 290,00 € Nb dossiers : 1 

TOTAL o ha 02 a 01 ca 

Prix moyen au m2 

2 290,00€ 

11 ,39 € 

Nombre de dossiers : 1 
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ANNEXE 1 bis- opérations amiables sous DUP 
Page 1/1 

La Tégéval (47) 

W de Doss ier: 315 (} CRETEIL-HABITAT· SEMIC 

date avis DNID 1 date accord a'!'iable sous DUP 

05/1 2/17 1 04/01 /21 

!Prix total : 1 ,oo € 

WINSEE 

94028 

94028 

Total La Tégéval 

TOTAL 

Surface : 0 ha os a 29 ca 

Commune 

CRETEIL 

CRETEIL 

0 ha 08 a 29 ca 

0 ha os a 29 ca 

Sect. W Cad. 

BM 89 

BM 90 

1,00 € 

Prix moyen au m2 0,00 € 

Prix au m2 
: 0,00 € 

Surface W EP 

o lla oo a 64 ca 

0 ha 07 a 65 ca 

1,00 € Nb dossiers : 1 

Nombre de dossiers : 1 
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ANNEXE 2 Page 1/2 

Butte de Marsinval (20) 

N" de Dossier : 586 () SAFER lie de France Attribution SAFER préemption 

date promesse et 
engagement 

14/01/21 

1470,17€ 

date avis DNID' 

!Prix total : 1470,17€ dont prix principal : 

N" INSEE 

78643 

Commune 

VERNOUILLET 

Butte de Marsinval (20) 

Surface 

o ha 04 a 00 ca 

P~x princi~a l au~~ : 0,75 €Jm•l 

300,00 € dont honoraires** 1 170,17 €1 

Se ct. N" Cad. Surface 

AM 268 0 ha 04 a 00 ca 

N" de Dossier : 587 () SAFER lie de France Attribution SAFER préemption 

date promesse et 
engagement date avis DNID' - -

14/0'1121 

2516,17€ 

1 Pnx total : 2516,17€ dont pnx pnnctpal : 

N" INSEE 

78624 

Commune 

TRIEL SUR SEINE 

Butte de Marsinval (20) 

Date de préell]:ti~ _ Surface - - --
0 ha 18 a 69 ca 

Prix principal au rn• : o. 7 €/rn~ 

1 300,00 € dont honoratres*• 1 216,17 €1 

Se ct. W Cad. Surface N" EP 

BS 44 0 ha 18 a 69 ca 

N" de Dossier : 588 {) SAFER lie de France Attribution SAFER préemption 

1 

date promesse et 
e~g~gement -· Date de préemption Surface __ .1 

0 ha 07 a 25 ca 1 

date avis DNID' 

14/01 /21 

1 265,00 € Prix principal au rn~ : 0,6 €Jm• l 

!Prix total : 1 265,00 € dont prix pr incipal : 435,00 € dont honoraires•• 830,00 €1 

N" INSEE 

78384 

Commune 

MEDAN 

Butte de Marsinval (20) 

Se ct. 

A 

W Cad. 

713 

Surface 

0 ha 07 a 25 ca 

N" de Dossier: 591 () GRANDS TRAVAUX DE L'ILE DE FRA Préemption 

date promesse et 
engagement date avis DNID' Date de préemption Surface 

N" EP 

12101121 
1 

1 1411 0/20 20/1 1/20 o ha 05 a 58 ca 1 

Prix principal au rn• : 1,2 €lm~ 1 

!Prix total: 

N" INSEE 

78643 

670,00 € dont prix principal : 

Commune 

VERNOUILLET 

Butte de Marsinval (20) 

670,00 € dont honoraires*• 

Se ct. N" Cad. Surface 

D 515 o ha 05 a 58 ca 

N" de Dossier : 592 fi SAFER Ile de France Attribution SAFER oréemotion 

* pour les acquisitions auprès de la SAFER, le prix est fixé par le Commissaire du Gouvernement siégeant 
à la SA FER et représentant le Ministère des Finances . 

.. Est indiqué le montant des frais d'acquisition et des honoraires pour les seules opérations d'acquisition , 
auprès de la SAFER dans le cadre de la convention de partenariat. 

Pour les autres opérations, le montant des honoraires est prélevé sur l'enveloppe d'AP affectée à cette fin. 

N" EP 

t-'age 5 



• • -- - ---·-· • ---- \1 

date promesse et 
-· el)_gag_el_!lent 

14/01/21 

2 064,00€ 

ANNEXE 2 
•• ••• ·--··-·· -· •• - · .. l"'' --···1""··-·· 

date avis DNID* Date de préemp_!!_on 

Page 212 

Surface 

0 ha 20 a 15 ca 1 

Prix principal au m' : ~6 €/m' 1 

Prix total: 2 064,00 € dont prix principal : 1 200,00 € dont honoraires** 864,00 €1 

WINSEE 

78643 

Commune 

VERNOUILLET 

Butte de Marsinval (20) 

N• de Dossier : 593 () SAFER Ile de France 

Se ct. WCad. 

AL 33 

Attribution SAFER préemption 

date promesse et 
_en9ag~_l!lent date avis DNID* Date de préempti~n 

Surface WEP 

o ha 20 a 15 ca 

Surface 
-·- --

0 ha 72 a 70 ca '14/01/21 

5 825,28€ t Prix principal au m' : 0,6·1 €/m" 

Prix total: 5 825,28 € dont prix principal : 4 400,00 € dont honoraires•• 1 425,28 €1 

WINSEE 

78643 

Commune 

VERNOUILLET 

Se ct. 

YB 

N"Cad. 

12 

Surface 

0 ha 72 a 70 ca 

WEP 

Total Butte de Marsinval 1 ha 28 a 37 ca 13 810,62 € Nb dossiers : 6 

Vallées de l'Yerres et du Réveillon (02) 

N" de Dossier : 223 () FLOREAC Attribution SAFER amiable 

date promesse et 
engagement date avis ON ID* 

1 
1 Date de préemption Surface 

11/01/21 

1,00 € 

l_ --i 1 ha 40 a 49 ca 

1 Prix principal au m2 
: o €/m' 

Prix total: 1,00 € dont prix principat : 1,00 € dont honoraires** 

Commune Se ct. WCad. Surface N"EP W INSEE 

94056 PERIGNY AA 1 ha 40 a 49 ca 

Total Vallées de l'Yerres et du 
Réveillon 1 ha 40 a 49 ca 1,00 € Nb dossiers : 1 

TOT AL annexe 

TOT AL annexe 

2 ha 68 a 86 ca 

13811,62€ 

Soit 0,51 €fm• 

Dont Prix principal 8 306,00 € dont honoraires 

Nb dossiers : 7 

• pour les acquisitions auprès de la SA FER, le prix est fixé par le Commissaire du Gouvernement siégeant 
à la SAFER et représentant le Ministère des Finances. 

'* Est indiqué le montant des frais d'acquisition et des honoraires pour les seules opérations d'acquisition , 
auprès de la SAFER dans le cadre de la convention de partenariat. 

Pour les autres opérations, le montant des honoraires est prélevé sur l'enveloppe d'AP affectée à cette fin. 

5 505,62 € 
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~ Région 
~ îledeFrance 

Affaire no21-016 

Publiée au recueil des actes 

La Présidente du C n 

Anne CABRIT 

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 
11 FÉVRIER 2021 

Affectation d'autorisation de programme 2020 pour l'aménagement des espaces régionaux 
(programmes 13) 

DÉLIBÉRATION 

Le Conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.4413-2 et R.4413-1 à R.4413-16; 

VU la délibération no16-007 du 8 mars 2016 adoptant le règlement budgétaire et financier de l'Agence des 
espaces verts ; 

VU la délibération no20-026 du 30 avril 2020 adoptant le budget primitif 2020 de l'Agence des espaces verts ; 

VU la délibération du Conseil d'administration no20-139 du 3 décembre 2020 portant approbation de la décision 
modificative no1 du budget 2020 de l'Agence des espaces verts ; 

vu la délibération n°20-027 du 30 avril 2020 relative à l'approbation du programme d'aménagement des sites 
régionaux gérés par l'Agence des espaces verts et à l'affectation d'autorisations de programme 2020 ; 

vu la délibération n°20-040 du 19 juin 2020 relative à l'affectation d'autorisations de programme 2020 ; 

vu la délibération n°20-096 du 1er octobre 2020, relative à la révision d'autorisations de programme 2020 ; 

vu la délibération n°20-139 du 3 décembre 2020, relative à la révision d'autorisations de programme 2020 ; 

vu la délibération n°20-140 du 3 décembre 2020, relative à la modification d'autorisations de programme 2020; 

VU le programme d'aménagement des sites régionaux gérés par l'Agence des espaces verts ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du Conseil d'administration ; 

Après en avoir délibéré : 

ARTICLE UNIQUE : AFFECTE une autorisation de programme d'un montant de 80 .000 € aux opérations 
d'aménagement de l'île de loisirs de Vaires-Torcy sur le budget 2020, chapitre 907, programme 13 
«Aménagement des espaces verts régionaux ». 

Nombre de présents ............. .. ..... :,/16 
Nombre de mandats 00 00 00 00 00 00 ........... : . /\ 

Nombre de votants ............ ....... oo .... : .A~ 
Votes POUR ........................... ........ : ./\3, 
Votes CONTRE ........................ 0000 .. : 0 
Abstentions ...................... 00 ............ : o 
Ne prend pas part au vote .. ............ : Q 
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JlfFECTATIONS flN> PROORMM; 13 

Exercice 2020 
Délibération N"21·016 du 11 février 2021 • Annexe 1 

Montant affecté Montant affecté Montant affecté Montant affecté Montant 

PRIF en PJJ le 30 avril en AP le 19 juin en AP Je 1er enAP le3 proposé au vote Total affecté AP Opérations 
2020 2020 octobre 2020 décembre 2020 d'affectation Je 2020 

11 février 2021 

BrévhrJde : Réamén~gement d~ la zona des barbecues· Réouwrtura da sentiers. Remplacement da ba mères. 
CréaUon de fossés pOur améliorer la desserte des parcelles 42-43 ·Complément p:>Ur améllorati<m d& ta place ela 
dapotBolsBrulh;RastauratioodunamaraforastièraauBolsdalaTour 

210000,00!0 \00000,00€ 20000,00€ 5891$5,00€ 919195,00€ Rouguu: Confortemant du murdo la e6te pavéo +assainissement pa l'illon royal· Rompaceroont p::>r\~11 et 
grillage pâture du centra à matbnel; Réfaction d'un tronçon de la route tournant&: Aménagement des vergers 

' Rougaau-Brél'iande pour!1n"11ler les occupations llieitas, favorloerfaquatrtb des paysages ell'actW~ê agrtcole; 
Domalnedes/hmOuvertureaupublloduDomalnedesllesàSelne-PortatflalsonRougeau-Brévlandaet 
Pavillon Royal 

34050,00€ 340W,OO€ RNR de Ste Au/se:Mroe an oewra du pl~n da gestion TUOO Curage at repronlaga des maras- n.J07: Limiter le 
déwloppamant des espt}ces végétales lnwslves et des exoglmes· PlO\ : Schéma d'Interprétation 

3700000€Fo rtur at misa en lacedemoblller-Com lêroontdasserteforosl radas rands boise accè élon 

Remisaenétatduplatelagedelarnaredelaglatslère·Miseenplacedabarrtères ·Réfec~ongénéraladu 
grillage dela Tullerie ·Reprise da voirie suite à effondrements de chaussée (pislecavallèr~ etRFdu tour du parc)· 
ouverturadellmites{Taffaratta,valléadalaBrosse.Lotissemant)·Miseenplacedesgabanlssurlesparldngs 

143000,00!0 60000,00€ 60000,00€ 273000,00€ des Buronnlères, Belle-Assise, Oros hêtre· Misa en sécurité dos sorties des routes forestières surC010 et CD21 
EtudasbotanlqueetornithologlquepourlessuMsFSC(1relranche)-Broyagesetnelloyagasdanslespâturas 
souslesllgnesRTË;MiseensécuntédeséquipementsdelaPianchette,Reprlsedeslislèrasethales,Remiseau 
gabaritdt~ssaulesdurudePlscop,Remonléesdaeouronness~rl'allgnementouestdePontcarré(allgnementde 
platanes) 

' MoullndesM~ral• 1550000,00€ 1550000.00€ Aménag~mGnt du s~e du Moulin du Marals at liaison vers la promenade régionale de la Dhuis: Continuité Dhuis-
Moulin dos Marals (77): franchlosements d'obst~eles 

BrossoetGondolre 20000.00€ 20000,00€ E!udosna\Urallstes 

Monlgé 10000,00€ 65000,00€ 310000.00€ 375000,00€ 
Mrse an placa da mobilier (bancs, barrières, enrocharoonts) • s~curis~tlon de la ceintura métal du Signal da 
M~ntgé; Rénovation d'un ascalter-domalnadaSt·Thibau~ ·Réfection du chemin de descente à l'étang de St· 

LMSeTglalo 
235000.00€ 20000,00€ 215000,00!0 HorsRNR: C16turasdaspralrlessuileâaPPlllàcandidatura$·Etudeshydraullquesaléeologlquasdesplans 

duu-Evaouatlondedêehetsetdêbroussalllaga·CIOturasdepralries (Désatrll'Cllon): 

2650,00€ 2550,00€ RNR: Mise en œu;re du plan da gestion: 

C6He :RempacemanldaBarrièras:Desoerterorastlèra{Sud'Ypréma) 
75000,00€ 1110000,00€ 1185000,00€ GrMge et Boulay: Na~oyage suite occupations llllciles ·Remplacement da mobiliers: panneaux. barrières 

So/5 Sa/nt Martin: Aménagement prâalabla à l'ouwrturo 

Brou: Mise an place da mobilier (bancs, moblllerdaccuell) ·Réparations dé la clôtura périmétrala. Fourniture at 

" Vallée de la Marne 38000,00€ 37500,00€ 210000,001! 80000,00€ 
mlsaanplacadeplaquosdeparcellaa:Dasowta 

365500,00€ BoltdeValrer :Fauchedolamégaphorblale(contratN2000);Raslauratlondel'aurnale<lgrandosharbas· 
RestauratlonduruduGuèdei'Auloay; 
/!<a d'eVa/rer: travaux de séeurlsatloo atdavalorlsa~onenvlronnaroontalo 

5000,00€ 5000,00€ Hors RNR: Aménagement oil-cassalra au pâturage 
GrandVoyeux 

48560,00€ 48560.00€ RNR:Misaenœuvraduplandegestroo 

Mon\.Oulche\ 15000,00€ 15000,00€ Posedact0turas(eomplémentpOur1600ml) 

Promenadêréglonala 
dela Dhuis 

20000,00€ 20000,00€ Fournlturaelposad'arcaauxmobll&s· 

1200000,00€ 1200000,00€ MlseensécurlsallondelaDhuts: 

Vallée da l'Yerres et 

' dullévelllon(77·94) 60000,00€ 60000,00€ AbordsT6géval: Création d'un forage 

Total77 819 210,00 € 295 000,00 € 1 351 550,00 € 3 769195,00 € 80 000,00 € 6 314.966,00 € 
Bout du Monde 100000,00€ 10000,00€ 600000,00!0 610000,00!0 ~~~:a~~~~ ~~~J~~~r~ ~e~:u~~~~r~y!~~~~~':s:\d"acçuoll du publio: Rolralt da chablis fiottan!o dans le Glboln: 

4000,00€ 4000,00€ HorsRNR: Elagagedalisièresàfranausa,Barrièrosdontréadeslte 

20000,00€ 20000,00€ RNR:Evacuallondalasdallgneux: 

Haute Vallée de 
60000,00!0 Port-RoyM: renouvellement du mobrl1&r (tables, barrtère, lisses ... )· Création d'un plan d'a ecueil· etude projet Chevreuse 60000,00€ 

remlseajourdefeweuatlondeauplwiala-Réfectrondalavoirt&p~nelpale 

Rosny 15000,00€ 68000,00€ 375000,00€ 4~8 000,00 € Desserte forestières études préliminaires; Complément restauration des pelouses calcicoles • Fourmture et pose 
dabarrlèresbols-Réouwrturedeweaubal\lédl!redeChahllon·Dessortade roellasenclavtles 

" Bulle da Marsinval 10000,00€ 10000,00€ Etudespnlalablespourlaroulaforestlàra 

Total78 136000,00 € 152 000,00 €' € 875'000,00 € 1162 000,00 € 

Sols Ch~rdon 6000,00!0 6000,00€ Ramplacamentdebarrléros· 

Chaplalnvillo 40000.00€ 40000,00€ Dessartêfor~stilire nord ouest de la forêt 

Orgaaval 20000.00€ 20000,00€ JoncrMarlns: Préparetiondesparc~llesréeupéréaspourplantalionsforeslièr~s. Tranche1 

30 Lafosse·aux-Carpas 2000.00€ 2000,00€ Remplacementd'unportarlaecèszonehéronnl~ra 

Etréchy 8000,00€ 8000,00€ Renouvetlemenletréparatlondarnoblllers(corba•lles,escaller) 

Salnt-Eulropo 140000,00€ \60000,00€ 290000,00€ Mise en œuvre du schéma directeur. Rolarnânag.Gmant des ~lrculati~ns au sain du mass~ 

Total91 156 000,00 € 20 000,00 € • 190 OOOiOO € 366 ooo;oo € 

Bondy 105000,00€ 40000,00€ 145000,00€ 
Complément: réleotton du pla~elage en bols de la zone des étangs· Modrflealion de la vanne de fond de l'étang de 
Virglnle;Compl6mont:plantatlonspourlaapar~lngsn'2et3-0uverturedevuassurlazonedes6tangs-Etude 
hydrauliqueetgêoteohnlquefontls 

296000,00€ 296000,00€ Aménage monts nécessaires â la premll!re owerture au pub11c du bols Saint-Martin (o!lltur&s. barrières ... ,) 

Total'93 105000,00. • 40 000,00 € 296 000,00 € 441 000,00 € 

"' Plessls-Salnt-Anlolno 8000,00€ 8000,00€ RéolM!rturoattravelldesllslêre$ 

66 \ PlalnedeMorl.~an 1650000,00€ 1650000,00€ AménagsmentdelaplalneagrlcoladaMootjean 

Total94 8 000,00 € € € 1650000,00€ 1 658 000,00 € 

Gallul~ tt ~00,00€ 11500,00!0 B~rrtêro d'entrée de forêt: Complément pour raménagemant de l'entrée principale 

" 
Espaceréglonaldea 70000,00€ 70000.00€ R~laneodal'actMtêagrlcole 
coteauxdaNézant 

200000,00@ 218000,00€ 418000,00!0 Oémol1tlons pris~ de possession; Dépollution de terrains ·Suppression de dépôts ·Pooa da clôture cOté]ardrns 
familiau:<-Abrldesjardlnspartagês 

RénovatlonduparklngbuttedaSannols(prllaoenlreéquestralegatop)·Stablllsatlondutalusdal'alléede 

90000.00€ 150000.00€ 100000.00€ 2500000.00€ 2640000,00€ 
CormaillosàSannols-Restauratlondemares·Eludespré-pro)etconotructiondelocauxpourlesburoauxdu 
terntolreNO-So!eurlsallonduFort;RouteforesllèreduBalsdhédo~-Restauratlonpaysagèredusitades 
easeadas:Pour.;uitade\'ouvertureaupubliodesButtesduParisls;Sécurtsetlcnetmlsaanconlormitêdufortda 
Conneilles; Aménagements complémentaires sur la Suite des Châtaigniers 

17527,00€ 17627,00!0 TravauxeompensallonéeologlquesalaBultedaCormeilla(eompansatlonPiaeoplat"'); 

Plelaaud"Andllly 20000.00€ 60000,00€ 80000,00€ Aménagement de parking et anlréês du elle. Second panneau: Cheminements complémentaires: sud+ sommai 
delabutle+moblllereusommal 

Boissy-Taverny 40000,00€ 150000,00€ 190000,00!0 Pareel!adetestdarégénératlonlpréseJVatlondubolsement;Misaena>uvreduseh6madirectaur 

40000,00€ 40000,00€ Etuded'aménagementduMt.Oriffard 

" LaRocho.Ouyon 90000,00€ 90000,00€ Broyagadosllsll!resdel'alléedaBeauregard:Réouverturassurlescoteaux-

Stors 8500,00!0 8500,00€ MlseenœuvreduptandogasUon 

Totaf95 416 027,00 € 439 500,00 € 190 000,00 € 2 720 000,00 € ~ 765:527,00 € 

150000,00€ 160000,00€ 300000,00€ 

ÉTUOESSTRATÉOIQUES 70000.00€ 70000,00€ 

IMPRÉVUS 200000,00€ 200000,00€ 

TRAVAUX 
D'INVESTISSEMENT 350000,00€ 350000,00€ 

SYLVICOLE 

REBOUCHAGEDENIDS 
30000,00€ 30000,00€ DE POULE 

EXTERNAUSATIONAMO· 50000,001! 60000,00!0 MOE 

MISE EN SECURITE TOUS 
200000.00€ 200000,00€ 400000,00€ SECTEURS 

PRISE DEPOSSESSION 
200000,00€ 200000,00!0 TOUS SECTEURS 

SIGNALETIQUE TOUS 
19000,00€ 19000,00€ SECTEURS 

ETUDE D'EVALUATION DE 
tABIODIVERSITEDES 60000,00€ 50000,00€ 

SITES 

;;;:::~~~~. 1 099 000,00 € 350 000,00€ 150 000,00 € 70 000,00 € 1 669 000,00 € 

Total DM 
9 570 195,00 € 9 570 195,00€ Programme 13 

TOTAl PROGRAMME 13 2 738 237,00 € 1 256 500,00 € 1 731 550,00 € 9 570 195,00 € 80 000,00€ 15 376 482,00 € 1 
SOLDE PROGRAMME 13 3 105 523,00 € 1 849 023,00 € 117 473,00€ 117 473,00 € 37 473,00€ 37 473,00 € 
TEGEV PROGRAMME 1 800 000,00 E 1 800 000,00 € 14 

TOTAL GÉNÉRAL 4 538 237,00 € 1 256 500,00 € 1 731 550,00 € 9 570 195,00 € 80 000,00 € 17176 482,00 € 



AEV/DAG AMÉNAGEMENT DES SITES RÉGIONAUX 
Annexe na2 à la délibération na21-016 du 11 février 2021 

INTITULÉS DES OPÉRATIONS 

Totaux-+ 
ionale de la Vallée de la Marne (77 
• &..~&IL W4Q 4 ~ 

Iles de Loisirs 

Convention d'aménagement 

Crédits Spécifiques 

80 000,00 € 
80 000,00 € 

80 000,00 € 

TOTAL 

80 000,00 € 
80 000,00 € 

80 000,00 € 

ITOTAUX 1 80 000,00 € 1 80 000,00€ 1 
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.»- Région 
~ îledeFrance 

Affaire no21-017 

Publiée au recueil des actes 

de l'Agence des espaces verts de la région d'Île-de-France, 

1e : .... . .. .. .J . . F.~.V ... JQ2l. ............. . 
La Présidente u onseil d'administration 

Anne CABRIT 

L D'ADMINISTRATION DU 
11 FÉVRIER 2021 

Affectation d'une autorisation de programme dans le cadre de la convention quinquennale 
entre l'Agence des espaces verts et l'Office national des forêts en vue de favoriser l'accueil 
du public dans les forêts domaniales d'Île-de-France 

DÉLIBÉRATION 

Le Conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.4413-2 et R.4413-1 à R.4413-16; 

VU la délibération no 16-007 du 8 mars 2016 adoptant le règlement budgétaire et financier de l'Agence des 
espaces verts ; 

VU la délibération no20-026 du 30 avril 2020 adoptant le budget primitif 2020 de l'Agence des espaces verts ; 

VU la délibération du Conseil d'administration no15-183 du 26 novembre 2015 approuvant la convention 
quinquennale 2016-2020 de partenariat entre l'Agence des espaces verts de la Région Île-de-France et l'Office 
national des forêts en vue de favoriser l'accueil du public dans les forêts domaniales d'lie-de-France ; 

VU la délibération du Conseil d'administration no19-119 du 10 décembre 2019 approuvant l'avenant na 2 à la 
convention entre l'Agence des espaces verts et l'Office national des forêts en vue de favoriser l'accueil du 
public dans les forêts domaniales d'Île-de-France ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du Conseil d'administration ; 

Après en avoir délibéré : 

Article 1 : AFFECTE une autorisation de programme d'un montant de 400.000 € à la réalisation des actions 
favorisant l'accueil du public dans les forêts domaniales d'Île-de-France sur la base des propositions de I'ONF 
en 2021. 

Article 2 : DIT que ces autorisations de programme sont imputées sur le budget 2020, chapitre 907, 
programme 15 « Subventions aux collectivités ». 

Nombre de présents .......... . ..... .... : ;12... 
Nombre de mandats .. .... .. ...... .... ... .. : .A. 
Nombre de votants .... ...... ... ... ......... : _A~ 
Votes POUR ........ ............ .. .... .. ... .... :,/1 ~ 
Votes CONTRE .... ... .......... .... .. ... ... . : o 
Abstentions ... .. ... .. .... .. ....... ...... ... .. .. : o 
Ne prend pas part au vote ....... .. .... . : C) 
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~ Région 
~ îledeFrance 

Affaire no21 -018 

Publiée au recueil des actes 

de l'Agence des espaces verts de la région d'Île-de-France, 

le: .......... J..2 
La Présidente d onseil d'administration 

Anne CABRIT 

CONS L D'ADMINISTRATION DU 
11 FÉVRIER 2021 

Adoption du budget primitif 2021 

DÉLIBÉRATION 

Le Conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.4413-2 et R.4413-1 à R.4413-16 ; 

VU l'instruction budgétaire et comptable M71 ; 

VU la délibération du Conseil d'administration no21-001 du 21 janvier 2021 approuvant le programme général 
d'action et les orientations budgétaires pour 2021 ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du Conseil d'administration ; 

Après en avoir délibéré : 

ARTICLE 1 : ADOPTE le budget primitif de l'Agence des espaces verts pour l'exercice 2021, tel qu'annexé à 
la présente délibération. 

Nombre de présents ...... .. .. .. .. .. .. .. : ,AL-
Nombre de mandats .. ...... .... .. .. .. .... . : ./1 
Nombre de votants .............. ............ : ,/1 ~ 
Votes POUR .... ............ ..... .. .... ........ : Ao 
Votes CONTRE .... .. .............. .. .... .... : .3 
Abstentions .......... ........................ .. . : o 
Ne prend pas part au vote ........ .. ..... : 0 
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AGENCE DES ESPACES VERTS -AGENCE DES ESPACES VERTS- BP- 2021 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

:AGENCE DES ESPACES VERTS (1) 

(2) AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE 

Numéro SIRET: 28750005200074 

POSTE COMPTABLE: TRESORERIE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX 

M. 71 

Budget primitif 

voté par fonction 

BUDGET : AGENCE DES ESPACES VERTS (3) 

ANNEE 2021 

(1) Indiquer soit« Région: nom de la région», soit Je nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT. 

(2) A compléter s'il s'agit d'un budget annexe. 

(3) Indiquer le budget concerné: budget principal (de la région ou syndicat mixte) ou libellé du budget annexe. 
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AGENCE DES ESPACES VERTS ·AGENCE DES ESPACES VERTS • BP • 2021 

Sommaire 
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AGENCE DES ESPACES VERTS ·AGENCE DES ESPACES VERTS · BP • 2021 

A/903 - Culture, sports et loisirs 

A/904 - Santé et action sociale 

A/905 -Aménagement des tetTitoires 

A/906 -Gestion des fonds européens 

A/907 - Environnement 

A/908 - Transports 

A/909 - Action économique 

A/930 - Services généraux 

A/931 -Formation professionnelle et apprentissage 

A/932 -Enseignement 

A/933 -Culture, sports et loisirs 

A/934 - Santé et action sociale 

A/935 -Aménagement des tetTitoires 

A/936- Gestion des fonds européens 

A/937 - Environnement 

A/938 -Transports 

A/939 -Action économique 

B - Eléments du bilan 
B 1,1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 

B 1 .2 - Etat de la dette • Répartition par nature de dette 

B 1.3 -Etat de la dette -Répartition des empmnts par stmcture de taux 

B 1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 

B 1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture 

82 - Méthodes utilisées 

B3 -Etat des provisions constituées 

B4 - Etat des charges transférées 

B5 -Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers 

B6- Prêts 

87.1 - Equilibre des opérations financières- Dépenses 

87.2- Equilibre des opérations financières- Recettes 

C - Engagements hors bilan 
C 1.1 - Etat des empmnts garantis 

C 1 .2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'empnmt 

C2 - Subventions versées 

C3 -Etat des contrats de crédit-bail 

C4 - Etat des contrats de PPP 

C5 - Etat des autres engagements donnés 

C6 - Etat des engagements reçus 

C7 -Etat des recettes grevées d'affectation spéciale 

D- Autres éléments d'information 
D1 - Etat du personnel 

D2 - Liste des organismes dans lesquels la région a pris un engagement financier 

D3. 1 - Liste des organismes de regroupement 

D3.2- Liste des établissements publics créés 

D3 .3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe 

D3.4- Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe 

D3.5.1- Services ferroviaires régionaux des voyageurs- Volet 1 :Budget 

D3.5.2- Services ferroviaires régionaux des voyageurs- Volet 2: Compte d'exploitation 

E -Décisions en matière de taux- Arrêté et signatures 
E 1 - Décisions en matière de taux 

E2 -Arrêté - Signatures 

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant. 
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AGENCE DES ESPACES VERïS- AGENCE DES ESPACES VERïS - BP - 2021 

IN FOR 

Informations statistiaues 
Valeurs Valeurs 

Population totale Nombre de mètres carrés de surface utile de bâtiments (3) 
Lonqueur de la voirie réqionale (en km) Nombre d'oroanismes de coopération auxquels participe la réqion 

Informations fiscales IN-2) 
Région Pour mémoire, la moyenne nationale 

Indicateur de ressources fiscales 1 habitant défini oar l'article L. 4332-5 du CGCT (1) 

(1) Informations comprises dans la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1, établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux). 

--- -· 

Informations financières -ratios 

1 Dépenses réelles de fonctionnement 1 population 
2 Produit des impositions directes 1 population 
3 Recettes réelles de fonctionnement 1 population 
4 Dépenses d'équipement brut 1 population 
5 Encours de dette 1 population (2) 
6 DGF 1 population 
7 Dépenses de personnel 1 dépenses réelles de fonctionnement (3) 
8 Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (3) 
9 Dépenses d'équipement brut 1 recettes réelles de fonctionnement 

10 Encours de la dette 1 recettes réelles de fonctionnement 12) 13) 

(2) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 1er janvier N. 
(3) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner. 

Dans J'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies. 
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AGENCE DES ESPACES VERTS -AGENCE DES ESPACES VERTS- BP- 2021 

1-INFORMATIONS GENERALES 
MODALITES DE VOTE DU BUDGET 

1 - L'assemblée délibérante a voté le présent budget : 
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement, 
-au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement. 

avec (2) vote formel sur chacun des chapitres. 

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante : 

Il - En l'absence de mention au paragraphe 1 ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, sans vote formel sur chacun des chapitres, en investissement et en fonctionnement. 

Ill- L'assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre dans les limites suivantes (3): . 

IV- En l'absence de mention au paragraphe Ill ci-dessus, le président est réputé ne pas avoir reçu l'autorisation de l'assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de chapitre à 
chapitre. 

V- La comparaison s'effectue par rapport au budget (4) primitif de l'exercice précédent. 

VI -Le présent budgeta été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice N-1. 

(1) A compléter par« du chapitre » ou « de l'article ». 

(2) Indiquer« avec » ou «sans >>vote formel. 

(3) Au maximum dans la limite de 7.5% des dépenses réelles de la section, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personneL 

(4) Indiquer« primitif de J'exercice précédent» ou« cumulé de l'exercice précédent»; 

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants : 

-sans reprise des résultats de l'exercice N-1 ; 

-avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif; 

-avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1. 
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AGENCE DES ESPACES VERTS -AGENCE DES ESPACES VERTS- BP- 2021 

1 - INFORMATIONS GENERALES 
EXECUTIONDU BUDGELDE L'EXERCICE PRECEDENT- RESULTATS 

RESULTAT DE L'EXERCICE N-1 
Dépenses Recettes Solde d'exécution ou résultat reporté 

TOTAL DU BUDGET 0,00 0,00 

Investissement 0 00 0 00 (1) 

Fonctionnement 0 00 0 00 (2\ 

(1) Solde d'exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001 du compte administratif N-1.1ndiquerle signe -si dépenses> recettes, et+ si recettes> dépenses. 

(2) Résultat de fonctionnement reporté sur la tigne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe- si déficitaire, et+ si excédentaire. 

(3) Indiquer le signe- si dépenses > recettes, et+ si recettes> dépenses. 

RESTES A REALISER N-1 
Dépenses Recettes 

TOTAL des RAR 1+11 0,00 III+IV 

Investissement 1 0 00 Ill 

Fonctionnement Il 0 00 IV 

RESULTAT CUMULE= {A)+ (B) (4) 

TOTAL A1 +81 

Investissement A2+B2 

Fonctionnement A3+B3 

(4) Indiquer Je signe- si déficit et+ si excédent. 
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0 00 

0,00 81 
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0 00 83 

0,00 

0,00 
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C1 

1 

Résultat ou solde (A) 
(3) 

A1 0,00 

A2. 0 00 1 

A3 0 00 

Solde (B) 

0,00 
0 00 
0 00 



AGENCE DES ESPACES VERTS -AGENCE DES ESPACES VERTS - BP- 2021 

1- INFORMATIONS GENERALES 
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT- RAR DEPENSES 

---------
Chao. 1 Art. (2) 

SECTION D'INVESTISSEMENT- TOTAL 
900 Services généraux 

901 Formation pro. et apprentissage 

902 Enseignement 

903 Culture, sports et loisirs 

904 Santé et action sociale 

905 Aménagement des territoires 

906 Gestion des fonds européens 

907 Environnement 

908 Transports 

909 Action économique 

921 Taxes non affectées 

922 Dotations et participations 

923 Dettes et autres opérations financières 

SECTION DE FONCTIONNEMENT- TOTAL 
1 930 Services généraux 

931 Formation pro. et apprentissage 

932 Enseignement 

933 Culture, sports et loisirs 

934 Santé et action sociale 

935 Aménagement des territoires 

936 Gestion des fonds européens 

937 Environnement 

938 Transports 

939 Action économique 

940 Impositions directes 

941 Autres impôts et taxes 

942 Dotations et participations 

943 Opérations financières 

944 Frais de fonctionnements groupes d'élus 

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle_ 
(2) Suivant Je niveau de vote retenu par l'assemblée. 

Libellé 

- --- --- - - - --- --- . --- - ---- . - ., 

(1) 

(11) 
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Déoenses enaaaées non mandatées 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
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1 - INFORMATIONS GENERALES 
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE_I;)HECEDENT_- RAR RECETTES 

--------
Chao. 1 Art. f2) 

SECTION D'INVESTISSEMENT- TOTAL 
900 Services généraux 

901 Formation pro. et apprentissage 

902 Enseignement 

903 Culture, sports et loisirs 

904 Santé et action sociale 

905 Aménagement des territoires 

906 Gestion des fonds européens 

907 Environnement 

908 Transports 

909 Action économique 

921 Taxes non affectées 

922 Dotations et participations 

923 Dettes et autres opérations financières 

1 954 Produits des cessions d'immobilisations 

, SECTION DE FONCTIONNEMENT- TOTAL 
930 Services généraux 

931 Formation pro. et apprentissage 

1 932 Enseignement 

933 Culture, sports et loisirs 

934 Santé et action sociale 

1 935 Aménagement des territoires 

936 Gestion des fonds européens 

937 Environnement 

938 Transports 

939 Action économique 

940 Impositions directes 

941 Autres impôts et taxes 

942 Dotations et participations 

943 Opérations financières 

944 Frais de fonctionnements groupes d'élus 

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. 

(2) Suivant te niveau de vote retenu par l'assemblée. 

Libellé 

--- -- -------- ---- - --- -- --

(III) 

(IV) 
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Titres restant à émettre 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00' 

0,00 1 

0,00 

0,00 1 

0,00 1 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 1 

0,00 

0,00 

0,00 
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1- INFORMATIONS GENERALES 
PRESENTATION DES AP VOTEES 01 

~--

AUTORISATION DE PROGRAMME_L1J Chapitre(s) Montant 
1 Numéro Libellé 

2021-12HDP ACQUISITIONS 907 2 700 000,00 
2021-13HDP AMENAGEMENTS 907 9 088 544,00 
2021-16HDP EQUIPEMENTS 900 400 000,00 
2021-15HDP SUBVENTIONS 907 400 000,00 
2021-14HDP TEGEVAL 907 1 800 000 00 

TOTAL 

Il « AP de dépenses imprévues» (2) 1 950 1 0.00 Il 

Il TOTAL GENERAL 1 14388544,00 Il 

(1) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne des AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également des AP modifiant un stock d'AP existant. 

(2) L'assemblée peut voter des AP de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d'exercice, ces AP sont automatiquement annulées si elles n'ont pas été engagées. 
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1 - INFORMATIONS GENERALES 
PRESENTATION DES AE VOTEES 02 

AUTORISATION D'ENGAGEMENT_ljj_ Chapitre(s) 
1 

Montant 

Il Numéro 

1 
Libellé 

TOTAL 1 Il 

Il « AE de dépenses imprévues » (2) 1 952 l 0,00 Il 

Il TOTAL GENERAL 1 o,oo Il 

(1) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget Cela concerne des AE relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également des AE modifiant un stock d'AE existant 

(2) L'assemblée peut voter des AE de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d'exercice. ces AE sont automatiquement annulées si elles n'ont pas été engagées. 
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DEPENSES RECETTES 

VOTE Crédits d'investissement votés 61 033 621,76 61 033 621,76 

+ + + 

Restes à réaliser de l'exercice précédent (R.A.R N-1) (1) 0,00 0,00 

REPORTS 
(si solde négatif) (si solde positif) 

001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1) 
0,00 0,00 

61 033 621,76 

DEPENSES RECETTES 

VOTE Crédits de fonctionnement votés 33 870 313,00 33 870 313, 

+ + + 

Restes à réaliser de l'exercice orécédent fR.A.R N-1\ f1l 0,00 0,00 

REPORTS 
(si déficit) (si excédent) 

002 Résultat de fonctionnement reporté (1) 
0,00 0,00 

Total de la section de fonctionnement (3 
33 870 313,00 33 870 313,00 

ET(4 
94 903 934,76 94 903 934,76 

(1) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après Je vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats. 
Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission 

d"un titre et non rattachées (R. 4312.6 du CGCT). 
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission 

d"un titre au 31/12 de !"exercice précédent (R. 4312-5 du CGCT). 

(2) Total de la section d'investissement= RAR +solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés. 
(3) Total de la section de fonctionnement= RAR +résultat reporté+ crédits de fonctionnement votés. 

(4) Total du budget= total de la section de fonctionnement+ total de la section d'investissement 
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Il- PRESENTATION GENERALE DU BUDGET 
VUE D'ENSEMBLE DU BUDGET 

VENTILATION DES OPÉRATIONS RÉELLES ET D'ORDRE DU BUDGET 
~-

DÉPENSES RECETTES 

RÉELLES ET MIXTES ORDRE TOTAL REELLES ET MIXTES ORDRE TOTAL 
Crédits d'investissement votés 19 685157,00 41 348 464,76 61 033 621,76 19 399 956,20 41 633 665,56 61 033 621,76 

Crédits de fonctionnement votés 14177 588,58 19 692 724,42 33 870 313,00 14 462 789,38 19 407 523,62 33 870 313,00 

Total budaet (hors RAR N-1 et reoorts) 33 862 7 45,58 61 041189,18 94 903 934,76 33 862 7 45,58 61 041189,18 94 903 934,76 
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SECTION 

90 Opérations ventilées 

- en AP/CP (2) 

- hors AP/CP (2) 

Dont opérations pour comptes de tiers 

Il- PRESENTATION GENERALE DU BUDGET 
BUDGET- RECAPITULATION PAR GROUPES FONCTIONNELS 

POUR MEMOIRE PROPOSITIONS VOTE DE 
POUR MÉMOIRE RESTES A DU PRÉSIDENT L'ASSEMBLEE 

BUDGET REALISER N-1 
PRÉCÉDENT (1) 
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TOTAL DONT DONT 
(RAR N-1 +VOTE) NON VENTILE 0 

Services 
généraux 
(sauf 01\ 
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SECTION 

(1) Voir état 1-B pour la comparaison par rapport au budget précédent. 

(2) Y compris les opérations pour compte de tiers. 

RESTES A 
REALISER N-1 

PROPOSITIONS 
DU PRÉSIDENT 
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VOTE DE 
L'ASSEMBLEE 

TOTAL 
(RAR N-1 +VOTE) 

DONT 
NON VENTILE 

DONT 
0 
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SECTION 

de fonctionnement 

1 
Formation pro. et 

apprentissage 

0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

"_ ..... ~ ----- --· --~~~-~--~--·~-

Il- PRESENTATION GENERALE DU BUDGET 

2 
Enseignement 

0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

CAPITULATION PAR GROUPES FONCTIONNELS 

3 
Culture, sports 

et loisirs 

0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

4 
Santé et action 

sociale 

0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
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5 
Aménagement 
des territoires 

0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

6 
Gestion des 

fonds européens 

0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

7 
Environnement 

19139 817,00 

19 139 817,00 
17 839 817,00 
1 300 000,00 

0,00 

2 331 525,72 
2 331 525,72 

0,00 

8 
Transports 

0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

9 
Action 

économique 

0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
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CHAPITRES 

900 Services généraux 

901 Formation pro. et apprentissage 

902 Enseignement 

903 Culture, sports et loisirs 

904 Santé et action sociale 

905 Aménagement des territoires 

906 Gestion des fonds européens 

907 Environnement 

908 Transports 

909 Action économique 

925 Opérations patrimoniales 

926 Transferts entre les sections 

951 Virement de la section de fonctionnement 

Il- PRESENTATION GENERALE DU BUDGET 
EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET -INVESTISSEMENT 

OPERA Tl ONS REELLES ET MIXTES N-1 +Vote de ~"~~~p~;~~' 

DEPENSES 

OPERATIONS D'ORDRE 

545 340,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

19 139 817,00 

0,00 

RECETTES 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

2 331 525,72 

0,00 

21 940 941,14 

19 692 724,42 

0,00 

Il AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE= R(926 + 951)- D926 :................................................ 285200,80 ~ 

TOT AL DE LA SECTION 
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CHAPITRES 

93 Services ventilés 

930 Services généraux 

931 Formation pro. et apprentissage 

932 Enseignement 

933 Culture, sports et loisirs 

934 Santé et action sociale 

935 Aménagement des territoires 

936 Gestion des fonds européens 

937 Environnement 

938 Transports 

939 Action économique 

94 Services communs non ventilés 

940 Impositions directes 

941 Autres impôts et taxes 

942 Dotations et participations 

943 Opérations financières 

944 Frais de fonctionnements groupes d'élus 

945 Provisions et autres opérations mixtes 

TOTAL 

946 Transferts entre /es sections 

947 Transferts dans section fonctionnement 

953 Virement à la section d'investissement 

002 Résultat de fonctionnement reporté 

Il - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET 
EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET- FONCTIONNEMENT 

-~ .... 
• ·- • ·------ - ..... # •• -- ,. 06 .. • •• • • - -·- -- • -~-· -·--

DEPENSES 

14177 588,58 

10 515 220,58 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

3 662 368,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

1 14177 588,58 Il 

OPERA Tl ONS D'ORDRE 

v 

RECETTES 
1 

14 458 460,86 

9 265 978,76 1 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

5 192 482,10 

0,00 

0,00 

4 328,52 

0,00 

0,00 

4 328,52 

0,00 

0,00 

0,00 

14 462 789,38 1 

Il TOTAL DE LA SECTION !1 +Ill+ V 33 870 313,00 j11 +IV+ VI 33 870 313,00 Il 
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10 Dotations, fonds divers et réserves 

13 Subventions d'investissement 

16 Emprunts et dettes assimilées 
18 Cpte liaison : affectat" (BA, régie NP) 
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 
204 Subventions d'équipement versées 
21 Immobilisations corporelles 
22 Immobilisations reçues en affectation 
23 Immobilisations en cours 
26 Participations et créances rattachées 
27 Autres immobilisations financières 

(1) Voir état 1-B pour la comparaison par rapport au budget précédent. 

(2) Propositions formulées par le Président pour l'exercice N. 

BA 

Pour mPmnir~> 

0,00 

0,00 

0,00 
0,00 

79 831,87 
2199 999,43 

61168,13 
32 355137,00 

0,00 

0,00 
642 928,00 

RAR N-1 

0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 275 850,00 275 850,00 275 850,00 
0,00 2 200 000,00 2 200 000,00 2 200 000,00 
0,00 267 500,00 267 500,00 267 500,00 
0,00 16 939 817,00 16 939 817,00 16 939 817,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 1 990,00 1 990,00 1 990,00 
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011 Charges à caractère général 
012 Charges de personnel et frais assimilés 
014 Atténuations de produits 
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586) 
6586 Frais de fonctionnement groupes d'élus 
66 Charges financières 
67 Charges exceptionnelles 
945 Provisions et autres opérations mixtes 

(1) Voir état 1-B pour la comparaison par rapport au budget précédent. 

(2) Propositions formulées par le Président pour l'exercice N. 

Il- PRESENTATION GENERALE DU BUDGET 
BALANCE GENERALE - DEPENSES 

Pour RARN-1 

7 338 057,33 0,00 
6 905 649,00 0,00 

0,00 0,00 
64 672,00 0,00 

0,00 0,00 
0,00 0,00 

35 000,00 0,00 
0,00 
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7 032 768,54 7 032 768,54 7 032 768,54 
6 886 800,47 6 886 800,47 6 886 800,47 

0,00 0,00 0,00 
247 019,57 247 019,57 247 019,57 

0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 

11 000,00 11 000,00 11 000,00 
0,00 0,00 0,00 
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Il- PRESENTATION GENERALE DU BUDGET 
BALANCE GENERALE - RECETTES 

Pour m6mnirP.. RARN-1 

10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1 068) 84 500,00 
13 Subventions d'investissement 29 503 000,00 
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 
18 Cpte liaison : affectae (BA, régie NP) 0,00 
20 Immobilisations incorporelles (sauf204) (1) 0,00 
204 Subventions d'équipement versées (1) 0,00 
21 Immobilisations corporelles (1) 0,00 
22 Immobilisations reçues en affectation (1) 0,00 
23 Immobilisations en cours (1) 0,00 
26 Participations et créances rattachées 0,00 
27 Autres immobilisations financières 0,00 
45 Opérations pour compte de tiers 0,00 

(1) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement 

(2) Voir état 1-B pour la comparaison par rapport au budget précédent. 

(3) Propositions formulées par le Président pour l'exercice N. 
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0,00 

0,00 
0,00 

0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

41 768,12 41 768,12 41 768,12 

19 318188,08 19 318 188,08 19 318188,08 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
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BALA 

Pour mi!moir" RAR N-1 

70 Produits services, domaine, ventes div 701 000,00 
731 Impôts locaux 0,00 
73 Impôts ettaxes (sauf 731) 0,00 
74 Dotations, subventions et participations 15129 093,00 
75 Autres produits de gestion courante 372 000,00 
76 Produits financiers 0,00 
77 Produits exceptionnels 180 000,00 
013 Atténuations de charges 124 000,00 
945 Provisions et autres opérations mixtes 0,00 

(1) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement. 

(2) Voir état 1-B pour la comparaison par rapport au budget précédent 

(3) Propositions formulées par le Président pour l'exercice N. 
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0,00 984 350,00 984 350,00 984 350,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 12 503 165,78 12 503165,78 12 503165,78 
0,00 812 073,60 812 073,60 812 073,60 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 
0 00 143200,00 143 200,00 143 200,00 

0,00 0,00 0,00 
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Ill -VOTE DU BUDGET 
A- SECTION D'INVESTISSEMENT VUE D'ENSEMBLE DEPENSES 

Pour mémoire Restes à Vote de Propositions du Vote de Pour information, 1 Pour information, Il TOTAL 
Chap.l Libellés 1 budget réaliser N-1 l'assemblée sur président sur les l'assemblée dépenses gérées dépenses gérées (RAR N-1 +Vote) 

précédent (1) les AP lors de la crédits de sur les crédits de dans le cadre hors AP 
séance l'exercice l'exercice (2) d'uneAP 

budgétaire 
1 

90 Ooérations ventilées 35 339 06443 0 00 143; 
900 SeJVices généraux 142 928,00 0,00 400 000,00 545 340,00 545 340,00 521 015,00 24 325,00 545 340,00 
901 Formation pro. et apprentissage 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
902 Enseignement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
903 Culture, sports et loisirs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
904 Santé et action sociale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
905 Aménagement des territoires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
906 Gestion des fonds européens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
907 Environnement 35 196 136,43 0,00 13 988 544,00 19 139 817,00 19139 817,00 17 839 817,00 1 300 000,00 19 139 817,00 
908 Transports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

922 1 Dotations et participations 

1 
o.oo Il 0,00 0,00 Il 0,00 o.oo Il 0,00 

923 Dettes et autres opérations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
financières 

925 1 Opérations patrimoniales 1 7127 891.07 21 940 941,1411 21 940 941,14 21 940 941,1411 21 940 941,14 

926 

001 SOLDE D'EXECUTION REPORTE (3 0.00 

Il TOTAL Il 61 033 621,7611 

(1) Voir état 1-B pour le contenu du budget précédent.. 

(2) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR. 

(3) Le solde d'exécution est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée. 
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Libellés 

900 1 Services généraux 

1 901 Formation pro. et 

apprentissage 

902 Enseignement 

903 Culture, sports et loisirs 

904 Santé et action sociale 
905 Aménagement des territoires 

906 Gestion des fonds européens 
907 Environnement 

908 Transports 
909 Action économique 

92 Ooérations non ventilées 
921 Taxes non affectées 

922 Dotations et 

participations (sauf R922 -

1068) 

923 1 Dettes et autres opérations 1 
financières 

925 1 Opérations patrimoniales 

1 926 Transferts entre les sections 

Ill -VOTE DU BUDGET 
A- SECTION D'INVESTISSEMENT- VUE D'ENSEMBLE- RECETTES 

Pour mémoire budget 
précédent (1} 

o.oo Il 
0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
14 803 000,00 

0,00 

0,00 

43116 191 07 

0,00 

14 784 500,00 

o,oo 11 

7127 891,07 

21 203 800.00 

Restes à réaliser 
N-1 

o.oo Il 
0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0 00 

0,00 

0,00 

o,oo 11 

Propositions du président sur 
les crédits de l'exercice 

o.oo Il 
0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
2 331 525,72 

0,00 

0,00 

58 662 096 04 

0,00 

17 028 430,48 

o,oo 11 

21 940 941,14 

19 692 724,42 

40 000,00 

0,00 

40 000,00 

Vote de l'assemblée 
sur les crédits de l'exercice 

(2} 

0,00 1 
0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

2 331 525,72 

0,00 

0,00 

58 662 096 04 

0,00 

17 028 430,48 

0,00 1 

21 940 941,14 

19 692 724,42 

40 000,00 

0,00 

40 000,00 

TOTAL 
(RAR N-1 +Vote} 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

2 331 525,72 

0,00 
0,1 

58 662 096.1 

0,00 

17 028 430,48 

0,00 

21 940 941,14 

19 692 724,42 

40 000,00 

0,00 

40 000,00 

0.00 

Il 1068 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE (4) Il 0.00 Il 

Il TOTAL Il 61 033 621,7611 
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(1) Voir état 1-B pour le contenu du budget précédent. 

(2) JI s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR 

(3) Le solde d'exécution est Je résultat constaté de J'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée. 

(4) Le montant inscrit doit être conforme à la délibération d'affectation du résultat Ce montant ne fait donc pas l'objet d'un nouveau vote. 
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----

1 

Il 

020 

Administration générale 

collectivité 

0201 0202 

Personnel Autres 

non ventilé moyens 

aénéraux 

DEPENSES D'EQUIPEMENT 

Rnancement par le tiers de l'op. 0,00 

(1) Il s'agit des nouvelles AP ou des modifications d'AP existantes. 

(2) Crédits de la présente délibération hors RAR. 

(3) Y compris les opérations pour compte de tiers. 

Ill -VOTE DU BUDGET Ill 
A- SECTION D'INVESTISSEMENT- 90 OPERA Tl ONS VENTILEES A900 

Détail oar articles 

CHAPITRE 900 -Services généraux Il AP (1) - 400 000.00 Il 

02 03 04 05 TOTAL DU 

Administration aénérale Sécurité Actions interréaionales. eurooéennes Plan de CHAPITRE 

021 022 023 028 041 042 043 044 048 relance 

Conseil Conseil Conseil Autres Actions Actions Actions Aide publique Autres actions (crise 

Régional Economique culture, organismes interrégionales européennes relevant de au internationales sanitaire) 

et Social éducation et lasubvene développement 

Régional environt globale 

- ----

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Il Ill -VOTE DU BUDGET Ill 

Il 
A- SECTION D'INVESTISSEMENT- 90 OPERATIONS VENTILEES A901 

Détail oar articles 

CHAPITRE 901- Formation professionnelle et apprentissage Il AP (1)- 0 00 ----- Il 

10 

Services 

communs 

-

Total (RAR N-1 +Vote) 0 00 

Restes à réaliser N-1 0 00 

Prqp_ositions du___ru-ésident 0.00 

Vote de l'assemblée (2) 0 00 

- Dans le cadre d'une AP-CP (3) 0,00 

-Hors AP-CP (3) 0,00 

Dont op. pour compte de tiers 0,00 

Total CRAR N-1 + Votel 0 00 

Restes à réaliser N-1 0 00 

Prooositions du orésident 0.00 

Vote de l'assemblée C2l 0 00 

Recettes affectées 0,00 

Financement oar le tiers de l'co. 0.00 

(1) Il s'agit des nouvelles AP ou des modifications d'AP existantes. 

(2) Crédits de la présente délibération hors RAR. 

(3) Y compris les opérations pour compte de tiers. 

111 112 

Insertion Formation 

sociale et professionnalisante 

professionnelle personnes 

0.00 0 00 

000 0 00 

0 00 000 

0 00 0.00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 -- 0,00 

0.00 0 00 

000 0 00 

0 00 000 

0 00 0 00 

0,00 0,00 

0,00 0.00 

----

11 12 13 14 TOTAL DU CHAPITRE 

Formation orofessionnelle Apprentissage Formation Plan de relance 

113 114 115 116 sanitaire et (crise sanitaire) 

Format<> Formation des Rémunération Autres sociale 

continue des actifs occupés des stagiaires 

pers. rech. 

emplois -- ---··· -

DEPENSES D'EQUIPEMENT 
- ----

0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0.00 

0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 

0 00 0 00 0 00 0 00 0.00 0 00 0 00 0 00 

0 00 0 00 0.00 0 00 0 00 0.00 0 00 0.00 ' 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 1 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

--- 0,00 --~OQQ__ 0 00 0 00 000 0 00 0.00 0.00 

RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS 

000 0.00 0 00 0.00 0 00 0 00 0.00 0.00 

0 00 0 00 0 00 0 00 000 0 00 0 00 000 

0 00 000 0 00 0 00 0 00 000 0 00 0 00 

0 00 0 00 0.00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 
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Ill -VOTE DU BUDGET Ill 
A- SECTION D'INVESTISSEMENT- 90 OPERATIONS VENTILEES A902 

20 21 

Services Enseignement du 

communs premier degré 

DEPENSES D'EQUIPEMENT 

Total (RAR N-1 +Vote) 0.00 0 00 

Restes à réaliser N-1 0 00 0 00 

Propositions du_président 0 00 0 00 

Vote de l'assemblée (2) 0.00 0.00 

-Dans le cadre d'une AP-CP (3) 0,00 0,00 

- Hors AP-CP (3) 0,00 0,00 

Dont op. pour cor'TI.Q!e de tiers 0,00 0.00 

RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS 

Total (RAR N-1 +Vote) 0.00 0 00 

Restes à réaliser N-1 0.00 0,00 

Prooositions du président 0 00 0.00 

Vote de l'assemblée (2) 0 00 0 00 

Recettes affectées 0,00 0,00 

Rnancement par le tiers de l'op. 0,00 ---- 0,00 

(1) Il s'agit des nouvelles AP ou des modifications d'AP existantes. 

(2) Crédits de la présente délibération hors RAR. 

(3) Y compris les opérations pour compte de tiers. 

221 

Collèges 

0 00 

0 00 

000 

0.00 

0,00 

0,00 

0 00 

0 00 

0 00 

0 00 

0 00 

0,00 

0.00 

Détail oar articles 

CHAPITRE 902- Enseignement Il AP (1)- 0.00 Il 

22 23 24 27 28 TOTAL DU 

Enseianement du second dearé Enseignement Plan de relance Sécurité Autres services CHAPITRE 

222 223 224 supérieur (crise sanitaire) périscolaires et 

Lycées publics Lycées privés Participations à annexes 

des cités 
1 

mixtes 1 

0,00 0,00 0,00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 

0,00 0,00 0,00 0 00 0 00 0 00 0 00 000 

0,00 0,00 0,00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 : 

0,00 0,00 0,00 0 00 0 00 0 00 0.00 000 i 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0.00 0 00 0 00 0 00 0 00 

0,00 0,00 0,00 0 00 0 00 0 00 0 00 000 1 

0,00 0,00 0,00 000 0 00 0.00 0 00 0 00 1 

0,00 0,00 0,00 0 00 0 00 0.00 0 00 0 00 1 

0,00 0,00 0,00 0 00 0 00 0 00 0 00 0.00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 1 
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Ill -VOTE DU BUDGET Ill 

1 

A- SECTION D'INVESTISSEMENT- 90 OPERATIONS VENTILEES A903 
Détail oar articles 

CHAPITRE 903- Culture, sports et loisirs Il AP (1) - 0,00 Il 

30 

Services communs 

DEPENSES D'EQUIPEMENT 

Total IRAR N-1 + Votel 

Restes à réaliser N-1 

Prooositions du orésident 

Vote de l'assemblée 121 

- Dans le cadre d'une AP-CP (3) 

- Hors AP-CP (3) 

Dont on. nour comnte de tiers 

RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS 

Total IRAR N-1 + Votel 

1 Restes à réaliser N-1 

Prooositions du orésident 

Vote de l'assemblée (21 

Recettes affectées 

Rnancement par le tiers de J'op. 

(1) Il s'agit des nouvelles AP ou des modifications d'AP existantes. 

(2) Crédits de la présente délibération hors RAR. 

(3) Y compris les opérations pour compte de tiers. 

000 

0 00 

0 00 

0 00 

0,00 

0,00 

0 DO 

0 00 

0 00 

0 00 

0 00 

0,00 

0.00 

31 

Culture 

311 312 

Enseignement Activités culturelles et 

artistique artistiques 

0 00 0 00 

0 00 0 00 

0 00 0 00 

0 00 0 00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0 DO 0 DO 

0 00 0.00 

0 00 0 00 

0 00 0.00 

0.00 0 00 

0,00 0,00 

0.00 0,00 

32 33 34 37 

Sports Loisirs Plan de relance Sécurité TOTAL DU 

313 (crise sanitaire) CHAPITRE 

Patrimoine 

(bibliothèques, 

musées ••• 

0 00 0.00 0 00 0 00 0.00 0.00 

0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0.00 

0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 

0 00 0 00 0 00 0.00 0 00 0 00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

000 0.00 0 DO 0 DO 000 0 DO 

0.00 0 00 0 00 000 0.00 0 00 

0 00 0.00 0 00 0.00 0.00 0.00 

0 00 0 00 0.00 0 00 0 00 0 00 

0 00 0.00 0 00 0 00 0 00 0 00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0 DO 0 DO 0 DO 
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---- ------ ---- --

Ill -VOTE DU BUDGET Ill 
A- SECTION D'INVESTISSEMENT- 90 OPERATIONS VENTILEES A904 

Détail par articles 

CHAPITRE 904- Santé et action sociale Il AP (1) - 0.00 ----- Il 

40 

Services communs 

DEPENSES D'EQUIPEMENT 

Total fRAR N-1 + Votel 0.00 

Restes à réaliser N-1 0 00 

1 Prooositions du orésident 0.00 

1 Vote de l'assemblée f2l 0 00 

- Dans le cadre d'une AP-CP (3) 0,00 

- Hors AP-CP (3) 0,00 

Dont op. pour corr::!_ille de tiers 0.00 

RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS 

Total RAR N-1 + Votel 

Restes à réaliser N-1 

Prooositions du orésident 

Vote de l'assemblée f2l 

Recettes affectées 

Financement oar le tiers de l'co. 

(1) Il s'agit des nouvelles P.,P ou des modifications d'AP existantes. 

(2) Crédits de la présente délibération hors RAR. 

(3) Y compris les opérations pour compte de tiers. 

0.00 

0 00 

0 00 

0.00 

0,00 

0 00 

41 

Santé 

0 00 

0 00 

0 00 

0 00 

0,00 

0,00 

0 00 

0 00 

0.00 

0 00 

000 

0,00 

0 00 

42 43 47 

Action sociale Plan de relance (crise Sécurité alimentaire TOTAL DU CHAPITRE 

sanitaire) 

0 00 0.00 0.00 0 00 

0 00 0.00 0.00 0 00 

0 00 0 00 0.00 0 00 

0 00 0 00 0.00 0 00 

0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 

0 00 0 00 0 00 0 00 

0.00 0 00 0 00 0 00 

0.00 0 00 0 00 0.00 

0 00 0 00 0 00 0 00 

0 00 0 00 0 00 0 00 

0,00 0,00 0,00 0,00 1 

0 00 000 000 0,00 
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1 Ill -VOTE DU BUDGET Ill 

Il 
A- SECTION D'INVESTISSEMENT- 90 OPERA Tl ONS VENTILEES A905 

50 51 

Services Politique de la 

communs ville 

DEPENSES D'EQUIPEMENT 

Total IRAR N-1 +Vote) 0.00 0.00 

Restes à réaliser N~1 0.00 0 00 

Prooositions du orésident 0 00 0 00 

Vote de l'assemblée 121 0 00 0 00 

-Dans Je cadre d'une AP-CP (3) 0,00 0,00 

-Hors AP-CP (3) 0,00 0,00 

Dont oo. oour comote de tiers 0,00 ---·· 0,00 

RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS 

Total RAR N-1 +Vote) 0.00 

Restes à réaliser N~1 0.00 

Prooositions du orésident 0 00 

Vote de l'assemblée 121 0 00 

Il Recettes affectées 0,00 

, Financement oar le tiers de l'oo. 0 00 

(1) Il s'agit des nouvelles AP ou des modifications d'AP existantes. 

(2) Crédits de la présente délibération hors RAR. 

(3) Y compris les opérations pour compte de tiers. 

0 00 

0 00 

0 00 

0 00 

0,00 

0 00 

52 

Agglomérations 

et villes 

moyennes 

0 00 

0 00 

0 00 

0 00 

0,00 

0,00 

0,00 

0 00 

0 00 

0 00 

0 00 

0,00 

0 00 

Détail oar articles 

CHAPITRE 905- Aménagement des territoires Il AP {1) - 0.00 Il 

53 54 55 56 57 58 59 TOTAL DU 

Espace rural, autres Habitat- Actions en Technologies Sécurité Autres actions Plan de relance CHAPITRE 

espaces de (Logement) faveur du littoral informae et (crise sanitaire) 

dévelopt communicafO 

0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0.00 0.00 0.00 

0.00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 

0 00 0.00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 

0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 

0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0.00 

0 00 0 00 0.00 0 00 0.00 0 00 0 00 0 00 

0.00 0 00 0 00 0 00 0 00 0.00 0 00 0 00 

0 00 0 00 0.00 0 00 0.00 0 00 0 00 0.00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0.00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 
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DEPENSES D'EQUIPEMENT 

Totai_{RAR N-1 +Vote 

Restes à réaliser N-1 

PrQP_ositions du nrésident 

Vote de l'assemblée (21 

- Dans le cadre d'une AP-CP (3) 

-Hors AP-CP (3) 

Dont oo. oour comote de tiers 

RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS 

Total fRAR N-1 + Vote1 

Restes à réaliser N-1 

Prooositions du orésident 

Vote de l'assemblée (21 

Recettes affectées 

Financement oar le tiers de l'co. 

(1) Il s'agit des nouvelles AP ou des modifications d'AP existantes. 

(2) Crédits de la présente délibération hors RAR. 

(3) Y compris les opérations pour compte de tiers. 

Ill -VOTE DU BUDGET Ill 
A- SECTION D'INVESTISSEMENT- 90 OPERATIONS VENTILEES A906 

Détail oar articles 

CHAPITRE 906- Gestion des fonds européens Il AP (1) - 0.00 --!! 

61 62 63 64 

FSE FEDER Autres Plan de relance (crise sanitaire) TOTAL DU CHAPITRE 

630 

1 
631 

FEADER FEAMP 

0 00 0.00 0 00 0.00 0 00 0 00 

0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 

0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 

0 00 0 00 0.00 0 00 0 00 0 00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 __Q,QQ_ ---- 0,00 ----- 0,00 OQQ_ ----- 0 00 

0 00 0 00 0 00 000 0 00 0 00 

0 00 0.00 0 00 0 00 0 00 0 00 

0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 

0.00 0,00 0 00 0 00 0 00 0 00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0 00 000 000 0 00 0 00 0 00 
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-- - -- -------

Ill -VOTE DU BUDGET Ill 
A- SECTION D'INVESTISSEMENT- 90 OPERA Tl ONS VENTILEES A907 

Détail nar articles 

CHAPITRE 907- Environnement Il AP (1)- 13 988 544.00 Il 

70 

Services 

communs 

....,._, ._,,. .... ._.._. ._, ._ VlrL.-.IWU ... I'II 

Total fRAR N-1 +Vote) 0 00 

Restes à réaliser N-1 0 00 

1 Prooositions du orésident 0 00 

! Vote de l'assemblée f2l 0 00 

-Dans le cadre d'une AP-CP (3) 0,00 

-Hors AP-CP (3) 0,00 

Dont op. pour compte de tiers 0 00 

RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS 

Total fRAR N-1 +Vote) 000 

Restes à réaliser N-1 0.00 

Propositions du président 0 00 

Vote de l'assemblée (2) 0 00 

Recettes affectées 0,00 

Financement par le ti~[S_çje l'op. 0,00 

(1) Il s'agit des nouvelles AP ou des modifications d'AP existantes. 

(2) Crédits de la présente délibération hors RAR. 

(3) Y compris les opérations pour compte de tiers. 

71 

Actions 

transversales 

0 00 

0 00 

0 00 

0 00 

0,00 

0,00 

000 

0 00 

0 00 

0.00 

0 00 

0,00 

-- 0,00 

72 73 74 

Actions en Politique de l'air Politique de 

matière des l'eau 

déchets 

0 00 0 00 0 00 

0 00 0 00 0 00 

0.00 0 00 0 00 

0 00 0 00 0 00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0 00 000 0 00 

0.00 0 00 0 00 

000 0 00 0 00 

0.00 0.00 0.00 

0 00 0 00 0 00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 -~0=00_ ,_ 0,00 
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75 76 77 78 79 TOTAL DU CHAPITRE 

Politique de Patrimoine Environnemt Autres actions Plan de relance 

l'énergie naturel infrastructures (crise sanitaire) 

transport 

0.00 19139 817 00 0 00 0 00 0 00 19139 817 00 

0,00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 

0 00 19139 817 00 0 00 0 00 0 00 19 139 817 00 

0 00 19139 817 00 0 00 0 00 0 00 19139 817 00 

0,00 17 839 817,00 0,00 0,00 0,00 17 839 817,00 

0,00 1 300 000,00 0,00 0,00 0,00 1 300 000,00 

0 00 0 00 000 0 00 0 00 0 00 

0 00 2 331525 72 0 00 0 00 0 00 2 33152572 

0.00 0 00 0 00 000 0 00 0.00 

0.00 233152572 0.00 0 00 0 00 233152572 

0 00 2 331525 72 0 00 0 00 0 00 2 331 52572 i 

0,00 2 331 525,72 0,00 0,00 0,00 2 331 525,721 

0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 
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~ ~-

Ill -VOTE DU BUDGET Ill 
A- SECTION D'INVESTISSEMENT- 90 OPERATIONS VENTILEES A908 

Détail oar articles 

CHAPITRE 908- Transports Il AP (1)- 0.00 Il 

80 81 

Services communs Transports en commun de vova eurs 

810 
1 811 1 812 1 

813 
814 1 815 

1 

818 

Services communs Transp ferroviaire Gares et autres Transports scolaires Transports interurbains Transports mixtes Autres transports en 

-~ 
réaional de vovaaeurs infrastructures ferrov. commun 

DEPENSES D'EQUIPEMENT 

Total (RAR N-1 +Vote) 0 00 0 00 0 00 000 0.00 0 00 000 0 00 

Restes à réaliser N-1 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0.00 

Prooositions du orésident 0 00 0 00 0 00 0.00 0 00 0 00 0 00 0 00 

Vote de l'assemblée (2) 0 00 0 00 0 00 0.00 0 00 0 00 0 00 0 00 

- Dans le cadre d'une AP-CP (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- Hors AP-CP (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dont oo. cour comote de tiers --=OQQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 --- 0,00 

RECETTES AFFECTEES AUX E QUIPEMENTS 

Total IRAR N-1 + Votel 0,00 0.00 0.00 0 00 0 00 0 00 0.00 0.00 

Restes à réaliser N-1 000 0 00 0.00 0.00 0 00 0 00 0.00 0 00 

PrQQ_ositions du orésident 0,00 0 00 0.00 0 00 0 00 0 00 0.00 0 00 

Vote de l'assemblée 121 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0.00 0 00 0 00 

Recettes affectées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i 

Rnancement oar le tiers de l'on. 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0.00 0 00 1 

Page 34 



AGENCE DES ESPACES VERTS- AGENCE DES ESPACES VERTS- BP - 2021 

-

Ill -VOTE DU BUDGET Ill 
A- SECTION D'INVESTISSEMENT- 90 OPERA Tl ONS VENTILEES A908 

Détail oar articles 

CHAPITRE 908- Transports (suite 1) 

82 83 87 

Routes et voiries Plan de relance (crise Sécurité 

821 

1 
822 J 823 l'_l_ 824 ._l_~ 825 

1 
828 sanitaire) 

Voirie nationale Voirie réaionale Voirie départementale _Voirie communale S_é_c_urité routière Autres liaison$ __ 

DEPENSES D'EQUIPEMENT 
--

TotaL(RAR N-1 + Votel 0 00 0 00 0 00 000 0 00 0.00 0.00 0 00 

Restes à réaliser N-1 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 

Prooositions du orésident 0 00 0 00 0 00 0.00 0 00 0 00 0 00 0 00 

Vote de J'assemblée (21 0 00 0 00 0.00 0 00 0 00 0 00 0.00 0 00 ' 

- Dans Je cadre d'une AP-CP (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i 

- Hors AP-CP (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dont op. pour compte de tiers 0 00 0 00 0 00 0 00 000 0 00 000 0 00 

RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS 

Total (RAR N-1 +Vote) 0.00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 

Restes à réaliser N-1 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 

Propositions du président 0.00 0.00 0.00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 

Vote de J'assemblée (2) 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 000 0 00 

Recettes affectées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Financement par le tiers de J'op. 0,00 0,00 ---·-- 0,00 0 00 0,00 0 00 0 00 0 00 
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---- ----- ----

Ill -VOTE DU BUDGET 
A- SECTION D'INVESTISSEMENT- 90 OPERATIONS VENTILEES 

881 

Transports aériens 

DEPENSES D'EQUIPEMENT 

Total (RAR N-1 +Vote) 

Restes à réaliser N~1 

Propositions du_président 

Vote de l'assemblée (21 

-Dans le cadre d'une AP-CP (3) 

-Hors AP-CP (3) 

Dont OP. pour compte de tiers 

RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS 

Total IRAR N-1 +Vote) 

Restes à réaliser N-1 

Propositions du président 

Vote de l'assemblée (21 

Recettes affectées 

__ fi !Jan cement par le tiers de l'oQ. -

(1) Il s'agit des nouvelles AP ou des modifications d'AP existantes. 

(2) Crédits de la présente délibération hors RAR 

(3) Y compris les opérations pour compte de tiers. 

0 00 

0 00 

0 00 

0 00 

0,00 

0,00 

0 00 

0 00 

0 00 

0 00 

0.00 

0,00 

0.00 

1 

882 1 
Transports maritimes 

--

0 00 

0 00 

000 

0 00 

0,00 

0,00 

0 00 

0 00 

0 00 

0 00 

0 00 

0,00 

0 00 

DétaiLoar articles 

CHAPITRE 908 -Transports (suite 2) 

88 

Autres transoorts 

883 

1 - 1 ~ 1 ~ 1 Transports fluviaux Transports ferroviaires Liaisons multimodales Infrastructures 

de marchandises oortuaires et aérooort. 

--- ---

0.00 0 00 0 00 0 00 

0 00 0 00 0 00 0.00 

0 00 0 00 000 0 00 

0 00 0.00 0 00 0.00 

0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 

o.oo 0 00 0 00 0 00 

0.00 0 00 0 00 0.00 

0 00 0.00 0 00 0 00 

0 00 0.00 0 00 0 00 

0 00 0 00 0 00 0 00 

0,00 0,00 0,00 0,00 

o.oo 0.00 0.00 0 00 

Page 36 

Ill 
A908 

-----·-

TOTAL DU CHAPITRE 

888 

Autres 

0 00 0.00 

0 00 0 00 

0 00 0 00 

0 00 0 00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0 00 0 00 

0.00 0.00 

0 00 0 00 

0 00 0 00 

0.00 0 00 

0,00 0,00 

0 00 0.00 
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Ill -VOTE DU BUDGET Ill 
A- SECTION D'INVESTISSEMENT- 90 OPERA Tl ONS VENTILEES A909 

----

90 

Services communs 

DEPENSES D'EQUIPEMENT 

Total IRAR N-1 +Vote\ 

Restes à réaliser N-1 

Pronositions du nrésident 

Vote de l'assemblée 12\ 

- Dans le cadre d'une AP-CP (3) 

-Hors AP-CP (3) 

Dont oo. oour comote de tiers 

RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS 

Total (RAR N-1 +Vote) 

Restes à réaliser N-1 

Prooositions du président 

Vote de l'assemblée (2) 

Recettes affectées 

Rnancement par le tiers d_?_l'_op. ----

(1) Il s'agit des nouvelles AP ou des modifications d'AP existantes. 

(2) Crédits de la présente délibération hors RAR. 

(3) Y compris les opérations pour compte de tiers. 

0 00 

0 00 

0 00 

0 00 

0,00 

0,00 

0 00 

0 00 

0 00 

0 00 

0 00 

0,00 

0.00 

--

91 

Interventions 

économiques 

transversales 

0.00 

0 00 

0 00 

0 00 

0,00 

0,00 

0 00 

0 00 

0 00 

0 00 

0.00 

0,00 

o.oo 

Détail oar articles 

CHAPITRE 909- Action économique Il AP (1) - 0.00 Il 

92 93 94 95 96 TOTAL DU CHAPITRE 

Recherche et Agriculture, pêche, Industrie, artisanat, Tourisme et Plan de relance (crise 

innovation ag re-alimentaire commerce et autres thermalisme sanitaire) 

0 00 0 00 0 00 0.00 0.00 0 00 1 

0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 

0 00 0 00 0 00 0.00 000 0 00 

0 00 0 00 0.00 0 00 0 00 0 00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 

0 00 000 0 00 0 00 0 00 0 00 

0.00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 

0.00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 

0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

___ 0,00 0,00 000 0,00 __ 0.00 0 00 
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Ill -VOTE DU BUDGET Ill 
A- SECTION D'INVESTISSEMENT- 92 OPERATIONS NON VENTILEES A921 

Détail nar articles 

CHAPITRE 921 -Taxes non affectées 

Article 1 Libellé Pour mémoire budget RARN-1 Propositions du Vote de l'assemblée TOTAL 
compte par précédent (2) président sur les crédits RAR N-1 +Vote 
nature (1) de l'exercice 

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes. 

(2) Le contenu de la colonne Pour mémoire budget précédent est défini dans l'état 1-B. 
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Il Ill -VOTE DU BUDGET 

Il 
A- SECTION D'INVESTISSEMENT- 92 OPERATIONS NON VENTILEES 

- -

Article 1 Libellé 
compte par 
nature 11) 

DEPENSES (3) 

RECETTES 

10222 FCTVA 
1312 Subv. transf. Régions 

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes. 

(2) Le contenu de la colonne Pour mémoire budget précédent est défini dans l'état 1-B. 

(3) Reversement de dotations (trop perçu). 

Détail oar articles 

CHAPITRE 922- Dotations et participations 

Pour mémoire budget RAR N-1 Propositions du 
précédent (2) président sur les crédits 

de l'exercice 
0,00 0,00 0,00 

14 784 500,00 0,00 17 028 430,48 

84 500,00 0,00 41768,12 
14 700 000,00 0,00 16 986 662,36 
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Ill 
A922 

Vote de l'assemblée TOTAL 
RAR N-1 +Vote 

0,00 0,00 

17 028 430,48 17 028 430,48 

41 768,12 41 768,12 
16 986 662,36 16 986 662,36 
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Ill -VOTE DU BUDGET Ill 
A- SECTION D'INVESTISSEMENT- 92 OPERA Tl ONS NON VENTILEES A923 

Détail oar articles 

CHAPITRE 923 - Dettes et autres opérations financières 

Article/ Libellé Pour mémoire budget RARN-1 Propositions du Vote de l'assemblée TOTAL 
compte précédent (2) président sur les crédits RAR N-1 +Vote 

par de l'exercice 
nature (1) 

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes. 

(2) Le contenu de la colonne Pour mémoire budget précédent est défini dans l'état 1-B. 
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Ill -VOTE DU BUDGET 
A- SECTION D'INVESTISSEMENT- 92 OPERATIONS NON VENTILEES 

Article 1 compte 
par nature (1) 

DEPENSES (3) 

1311 Subv. transf. Etat et établ. Naüonaux 

1312 Subv. transf. Régions 
1314 Subv. transf. Communes 

13178 Subv. autres fonds européens 

RECETTES (3) 

2218 Autres terrains {affectaüon) 

2228 Autres aménagt terrains (affect.) 

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes. 

(2) Le contenu de la colonne Pour mémoire budget précédent est défini dans l'état 1-8. 

(3) Les dépenses du chapitre sont égales aux recettes. 

Détail oar articles 

CHAPITRE 925 - Opérations patrimoniales 

Libellé Pour mémoire budget 
précédent (2) 

7127 891,07 

29 933,00 

7071645,43 
20 639,17 

5 673,47 

7127 891,07 

1992 693,97 
5135197,10 
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Ill ! 

A925 J 

Propositions du Vote de l'assemblée 
président sur les crédits de 

l'exercice 
21 940 941,14 21940941,14 

546894,86 546894,86 

21 394 046,28 21 394 046,28 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

21 940 941,14 21 940 941,14 

17 384 256,90 17 384 256,90 

4556684,24 4556684,24 
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Ill -VOTE DU BUDGET 
A- SECTION D'INVESTISSEMENT- 92 OPERATIONS NON VENTILEES 

Article 1 compte 
par nature ( 1} 

DEPENSES DE L'EXERCICE (3} 

Reprises sur autofinancement 

13912 Sub. transf epte résult. Régions 
198 Neutralisation des amortissements 

Charges transférées 

RECETTES DE L'EXERCICE (4} 

Amortissement des immobilisations 

28031 Frais d'études 

2804112 Subv. Etat : Bâtiments, installations 
2804132 Subv. Dpt : Bâtiments, installations 

2804142 Subv.Cne: Bâtiments, installations 

2804182 Autres org pub - Bâtiments et installato 

280422 Privé : Bâtiments, installations 

28051 Concessions, droits similaires,brevets, .. 

281351 Bâtiments publics 

281828 Autres matériels de transport 

281838 Autre matériel informatique 

281848 Autres matériels de bureau et mobiliers 

28185 Matériel de téléphonie 

28188 Autres immo. corporelles 

Autres 

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes. 

(2) Le contenu de la colonne Pour mémoire budget précédent est défini dans l'état 1-B. 

(3) Egales aux recettes du chapitre 946 en fonctionnement 

(4) Egales aux dépenses du chapitre 946 en fonctionnemen.t 

Détail oar articles 

CHAPITRE 926- Transferts entre les sections 

Libellé Pour mémoire budget 
précédent (2} 

20 905 196,00 

20 905 196,00 

1 300 101,00 

19 605 095,00 

0,00 

21 203 800,00 

21 203 800,00 

910 785,00 

46 751,00 

897 423,00 

18 251 788,00 

380 507,00 

28 626,00 

150 652,00 

249165,00 

154263,00 

63 702,00 

42174,00 

12 967,00 

14 997,00 

0,00 
-------
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Ill 
A926 

Propositions du Vote de l'assemblée 
président sur les crédits de 

l'exercice 
19 407 523,62 19 407 523,62 

19 407 523,62 19 407 523,62 

451 508,24 451 508,24 

18 956 015,38 18 956 015,38 

0,00 0,00 

19 692 724,42 19 692 724,42 

19 692 724,42 19 692 724,42 

0,00 0,00 

46 751,00 46 751,00 

678 043,00 678 043,00 

17 857 797,99 17 857 797,99 

351 669,39 351 669,39 

21 754,00 21 754,00 

236 575,00 236 575,00 

249165,00 249165,00 

151 653,89 151 653,89 

30 577,21 30 577,21 

39 810,00 39 810,00 

0,00 0,00 

28 927,94 28 927,94 

0,00 0,00 
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Ill -VOTE DU BUDGET Ill 
A- SECTION D'INVESTISSEMENT A.950 

95 CHAPITRES DE PREVISIONS SANS REALISATION A951 
A954 

DEPENSES 

950 
Dénensesimnrévues 

Pour mémoire budg_et AP précédent 1 Vote de l'assemblée sur les AP 

0,00 1 0 00 

RECETTES 

951 
Virements de la section de fonctionnement 

Pour mémoire budoet précédent (1) 1 Vote de l'assemblée 

4 124 737,00 1 000 

(1) Le contenu de la colonne Pour mémoire budget précédent est défini dans l'état 1-B. 

RECETTES 

954 
Produits des cessions d'immobilisations 

Pour mémoire budget précédent {1) Propositions du président sur les crédits de l'exercice Vote de l'assemblée 

4 000,00 40 000,00 40 000,00 

(1) Le contenu de la colonne Pour mémoire budget précédent est défini dans l'état 1-8. 
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Ill -VOTE DU BUDGET 
B- SECTION DE FONCTIONNEMENT- VUE D'ENSEM8LE_- DEPENSES 

Pour mémoire Il Restes à Il Vote de Propositions du Vote de Pour information, 1 Pour information, Il TOTAL 
Chap.l Libellés 1 budget réaliser N-1 l'assemblée sur président sur les l'assemblée dépenses gérées dépenses gérées (RAR N-1 +Vote) 

précédent (1) les AE lors de la crédits de sur les crédits de dans le cadre hors AE 
séance l'exercice l'exercice (2) d'uneAE 

930 Services généraux 10 671 237,33 0,00 0,00 10 515 220,58 10 515 220,58 0,00 10 515 220,58 10 515 220,58 
931 Formation pro. et apprentissage 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
932 Enseignement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
933 Culture, sports et loisirs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
934 Santé et action sociale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
935 Aménagement des territoires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
936 Gestion des fonds européens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
937 Environnement 3 672 141,00 0,00 0,00 3 662 368,00 3 662 368,00 0,00 3 662 368,00 3 662 368,00 
938 Transports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
939 Action économique 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

94 ervices communs non 21 203 800,00 0,00 19 692 724,42 19 692 724,42 19 692 724,42 19 692 724,42 
entilés 

940 Impositions directes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

941 Autres impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

942 Dotations et participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

943 Opérations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

944 Frais de fonctionnements 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

groupes d'élus 

945 1 Provisions et autres opérations 0,00 0,00 Il 0,00 0,00 Il 0,00 

mixtes 
946 1 Transferts entre les sections 

1 
21 203 800,00 19 692 724,42 19 692 724,42 19 692 724,42 19 692 724,42 

947 Transferts dans section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

95 Chapitre de prévision sans 1 4124 737,00 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 
réalisation 

952 

953 

Il 002 RESULTAT ANTERIEUR REPORTE (3) Il 0.00 Il 

Il TOTAL li 33 870 313.00 Il 
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(1) Voir état 1-B pour le contenu du budget précédent 

(2) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération hors RAR. 

(3) Le résultat est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée. 
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Ill -VOTE DU BUDGET 
B- SECTION DE FONCTIONNEMENT- VUE D'ENSEMBLE- RECETTES 

Libellés 
Pour mémoire budget 

Il 
Restes à réaliser Il Propositions du Vote de l'assemblée TOTAL 

précédent (1) N-1 président sur les crédits sur les crédits de (RAR N-1 +Vote) 
de l'exercice l'exercice (2) 

Il 111=1+11 

14458 460 86 14458460 86 14458460 86 

930 Services généraux 9 415 400,00 0,00 9 265 978,76 9 265 978,76 9 265 978,76 

931 Formation pro. et apprentissage 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

932 Enseignement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

933 Culture, sports et loisirs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

934 Santé et action sociale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

935 Aménagement des territoires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

936 Gestion des fonds européens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

937 Environnement 7 085 293,00 0,00 5 192 482,10 5192 482,10 5192482,10 

938 Transports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

940 Impositions directes 

941 Autres impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 

942 Dotations et participations 4328,52 4 328,52 4 328,52 

943 Opérations financières 0,00 0,00 0,00 

944 Frais de fonctionnements groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 

945 Provisions et autres opérations mixtes 0,00 0,00 0,00 

946 Transferts entre les sections 19 407 523,62 19 407 523,62 19 407 523,62 

947 Transferts dans section fonctionnement 

Il 002 RESULTAT ANTERIEUR REPORTE (3) Il 0.00 Il 

Il TOTAL Il 33 870 313.00 Il 

(1) Voir état 1-B pour le contenu du budget précédent.. 

(2) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération hors RAR. 

(3) Le résultat est Je résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée. 
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020 

Administration générale 

collectivité 

0201 0202 

Personnel Autres 

non ventilé moyens 

généraux 

HorsAE-CP 3 625 700,11 

RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT 

Total (RAR N-1 +Vote) 123 043,84 9142934,92 

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 

Propositions du président 123 043,84 9142 934,92 

Vote de l'assemblée (2) 123 043,84 9142 934,92 

(1) Il s'agit des nouvelles AE ou des modifications d'AE existantes. 

{2) Crédits de la présente délibération hors RAR. 

Ill -VOTE DU BUDGET Ill 
B- SECTION DE FONCTIONNEMENT- 93 OPERATIONS VENTILEES B 930 

Détail oar articles 

CHAPITRE 930 -Services généraux Il AE 6):.- 0.00 ] 

02 03 04 05 TOTAL DU 

Administration aénérale Sécurité Actions interrénionales euronéennes Plan de CHAPITRE 

021 022 023 028 041 042 043 044 048 relance 

Conseil Conseil Conseil Autres Actions Actions Action Aide publique Autres actions (crise 

Régional Economique culture, organismes interrégionales européennes relevant de au internationales sanitaire) 

et Social éducation et la développement 

Régional environt subvention 

globale 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 515 220,58 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 265978,76 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 265 978,76 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 265 978,76 
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Ill -VOTE DU BUDGET Ill 
B- SECTION DE FONCTIONNEMENT- 93 OPERATIONS VENTILEES B 931 

Détail oar articles 

CHAPITRE 931 -Formation professionnelle et apprentissage Il AE <11- 0.00 Il 

-----

10 

Services 

communs 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT -

Total (RAR N-1 +Vote) 0,00 

Restes à réaliser N-1 0,00 

Propositions du président 0,00 

Vote de l'assemblée (2) 0,00 

Dans le cadre d'une AE-CP 0,00 

HorsAE-CP 0,00 

RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT 

Total (RAR N-1 +Vote) 0,00 

Restes à réaliser N-1 0,00 

Propositions du président 0,00 

Vote de l'assemblée (2) 0,00 

(1) Il s'agit des nouvelles AE ou des modifications d'AE existantes. 

(2) Crédits du BP hors RAR 

111 

Insertion 

sociale et 

professionnelle 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

11 

Formation professionnelle 

112 113 114 

Formation Formae Formation des 

professionnalisante continue des actifs occupés 

personnes pers. rech. 

emploi 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 
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12 13 14 TOTAL DU CHAPITRE 

Apprentissage Formation Plan de relance 

115 116 sanitaire et (crise sanitaire) 

Rémunération Autres 
sociale 

des stagiaires 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Ill -VOTE DU BUDGET Ill 
B- SECTION DE FONCTIONNEMENT- 93 OPERATIONS VENTILEES B932 

20 

Services 

communs 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

Total (RAR N-1 +Vote) 0,00 

Restes à réaliser N-1 0,00 

Propositions du président 0,00 

Vote de l'assemblée (2) 0,00 

Dans le cadre d'une AE-CP 0,00 

HorsAE-CP 0,00 

RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT 

Total (RAR N-1 +Vote) 0,00 

Restes à réaliser N-1 0,00 

Propositions du président 0,00 

Vote de l'assemblée (2) 0,00 

(1) Il s'agit des nouvelles AE ou des modifications d'AE existantes. 

(2) Crédits du BP hors RAR 

21 

Enseignement 

du premier 221 

degré Collèges 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

Détail oar articles --

CHAPITRE 932- Enseignement Il AE (1) - 0.00 Il 

22 23 24 27 28 TOTAL DU 

Enseignement du second degré Enseignement Plan de relance Sécurité Autres services CHAPITRE 

222 223 224 supérieur (crise sanitaire) périscolaires et 

Lycées publics Lycées privés Participations à annexes 

des cités mixtes 
-

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
---

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Ill -VOTE DU BUDGET Ill 
B- SECTION DE FONCTIONNEMENT- 93 OPERATIONS VENTILEES B 933 

Détail oar articles 

CHAPITRE 933- Culture, sports et loisirs Il AE {1)- 0.00 ·11 

30 

Services communs 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 
---

Total (RAR N-1 +Vote) 

Restes à réaliser N-1 

Propositions du président 

Vote de l'assemblée (2) 

Dans le cadre d'une AE-CP 

HorsAE-CP 

RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT 

Total (RAR N-1 +Vote) 

Restes à réaliser N-1 

Propositions du président 

Vote de l'assemblée (2) 

(1) Il s'agit des nouvelles AE ou des modifications d'AE existantes. 

(2) Crédits du BP hors RAR 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

31 

Culture 

311 312 

Enseignement Activités culturelles 

artistique et artistiques 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

32 33 34 37 

Sports loisirs Plan de relance Sécurité TOTAL DU 

313 (crise sanitaire) CHAPITRE 

Patrimoine 

(bibliothèques, 

musées, ••• ) 
----

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Ill -VOTE DU BUDGET Ill 
8 - SECTION DE FONCTIONNEMENT- 93 OPERA Tl ONS VENTILEES 8 934 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

Total (RAR N-1 +Vote) 

Restes à réaliser N~1 

Propositions du président 

Vote de l'assemblée (2) 

Dans le cadre d'une AE-CP 

HorsAE-CP 

RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT 

Total (RAR N-1 +Vote) 

Restes à réaliser N-1 

Propositions du président 

Vote de l'assemblée (2) 

(1) Il s'agit des nouvellesAE ou des modifications d'AE existantes. 

(2) Crédits du BP hors RAR 

40 

Services communs 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Détail car articles 

CHAPITRE 934- Santé et action sociale Il AE (1) - 0.00 Il 

41 42 43 47 TOTAL DU CHAPITRE 

Santé Action sociale Plan de relance (crise Sécurité alimentaire 

sanitaire) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 

' 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Page 51 



AGENCE DES ESPACES VERTS- AGENCE DES ESPACES VERTS- BP - 2021 

- ---

Ill -VOTE DU BUDGET Ill 
B- SECTION DE FONCTIONNEMENT- 93 OPERATIONS VENTILEES B935 

50 51 

SeJVices Politique de la 

communs ville 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

Total (RAR N-1 +Vote) 0,00 0,00 

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 

Propositions du président 0,00 0,00 

Vote de l'assemblée (2) 0,00 0,00 

Dans le cadre d'une AE-CP 0,00 0,00 

HorsAE-CP 0,00 0,00 

RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT 
~ -- - ~ 

Total {RAR N-1 +Vote) 0,00 

Restes à réaliser N-1 0,00 

Propositions du président 0,00 

Vote dei'assemblée (2) 0,00 

(1) JI s'agit des nouvelles AE ou des modifications d'AE existantes_ 

(2) Crédits du BP hors RAR 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

52 

Agglomérations 

et villes 

moyennes 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Détail oar articles 

CHAPITRE 935- Aménagement des territoires Il AE (1)- 0.00 Il 

53 54 55 56 57 58 59 TOTAL DU 

Espace rural. autres Habitat- Actions en Technologies Sécurité Autres actions Plan de relance CHAPITRE 

espaces de (Logement) faveur du littoral informae et (crise sanitaire) 

dévelopt communicat0 

--~ 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
--·-

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 
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- --

Ill -VOTE DU BUDGET Ill 
B- SECTION DE FONCTIONNEMENT- 93 OPERA Tl ONS VENTILEES B936 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

Total (RAR N-1 +Vote) 

Restes à réaliser N-1 

Propositions du président 

Vote de l'assemblée (2) 

Dans le cadre d'une AE-CP 

HorsAE-CP 

RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT 

Total (RAR N-1 +Vote) 

Restes à réaliser N-1 

Propositions du président 

Vote de l'assemblée (2) 

(1) Il s'agit des nouvelles AE ou des modifications d'AE existantes. 

(2) Crédits du BP hors RAR. 

61 

FSE 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
--

Détail oar articles 

CHAPITRE 936- Gestion des fonds européens Il AE (1)- 0.00 -Il 

62 63 64 TOTAL DU CHAPITRE 

FEDER Autres Plan de relance (crise sanitaire) 

630 

1 
631 

FEADER FEAMP 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Ill -VOTE DU BUDGET Ill 
B- SECTION DE FONCTIONNEMENT- 93 OPERATIONS VENTILEES B937 

Détail oar articles 

CHAPITRE 937- Environnement Il AE (1) - 0.00 Il 

70 71 72 

Services Actions Actions en 

communs transversales matière des 

déchets 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

Total (RAR N-1 +Vote) 0,00 0,00 0,00 

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 

Propositions du président 0,00 0,00 0,00 

Vote de l'assemblée (2) 0,00 0,00 0,00 

Dans le cadre d'une AE-CP 0,00 0,00 0,00 

HorsAE-CP 0,00 0,00 0,00 

RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT 
--

Total (RAR N-1 +Vote) 0,00 

Restes à réaliser N-1 0,00 

Propositions du président 0,00 

Vote de l'assemblée (2) 0,00 

(1) Il s'agit des nouvelles AE ou des modifications d'AE existantes. 

(2) Crédits du BP hors RAR. 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

73 

Politique de l'air 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

74 75 76 77 78 79 TOTAL DU CHAPITRE 

Politique de Politique de Patrimoine Environnemt Autres actions Plan de relance 

l'eau l'énergie naturel infrastructures (crise sanitaire) 

transport 
-----

0,00 0,00 3 662368,00 0,00 0,00 0,00 3 662 368,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 3 662368,00 0,00 0,00 0,00 3 662 368,00 

0,00 0,00 3 662 368,00 0,00 0,00 0,00 3 662368,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 3 662368,00 0,00 0,00 0,00 3 662 368,00 

0,00 0,00 5192 482,10 0,00 0,00 0,00 5192 482,10 1 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 5192 482,10 0,00 0,00 0,00 5192 482,10 

0,00 0,00 5192482,10 0,00 0,00 0,00 5192 482,10 
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Ill -VOTE DU BUDGET Ill 
B- SECTION DE FONCTIONNEMENT- 93 OPERATIONS VENTILEES 8938 

Détail oar articles 

CHAPITRE 938- Transports Il AE (1) - 0.00 Il 

-

80 81 

Services communs Transports en commun de voyageurs 

810 811 812 813 814 815 818 

Services communs Transport ferroviaire Gares et autres Transports scolaires Transports interurbains Transports mixtes Autres transports en 

régional de voyage infrastructures ferrov. commun 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

Total (RAR N-1 +Vote) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Propositions du président 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Vote de l'assemblée (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dans le cadre d'une AE-CP 0,00 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

HorsAE-CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
- ---~ -- ----

RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT 

Total (RAR N-1 +Vote) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Propositions du président 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Vote de l'assemblée (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Ill -VOTE DU BUDGET Ill 
B- SECTION DE FONCTIONNEMENT- 93 OPERATIONS VENTILEES B 938 i 

Détail oar articles 

CHAPITRE 938- Transports (suite 1) 

82 83 87 

Routes et voiries Plan de relance (crise Sécurité 

821 

1 

822 
1 823 1 

824 

1 

825 

1 

828 sanitaire) 

Voirie nationale Voirie régionale Voirie départementale Voirie communale Sécurité routière Autres liaisons 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 
--- -

Total (RAR N-1 +Vote) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Propositions du président 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Vote de l'assemblée (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dans le cadre d'uneAE-CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

HorsAE-CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT 

Total (RAR N-1 +Vote) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Propositions du président 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Vote de l'assemblée (2) 0,00 0,00 o,oo __ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Ill -VOTE DU BUDGET 
B- SECTION DE FONCTIONNEMENT- 93 OPERATIONS VENTILEES 

881 

Transports aériens 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

Total (RAR N-1 +Vote) 

Restes à réaliser N-1 

Propositions du président 

Vote de l'assemblée (2) 

Dans le cadre d'une AE-CP 

HorsAE-CP 

RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT 

Total (RAR N-1 +Vote) 

Restes à réaliser N-1 

Propositions du président 

Vote de l'assemblée (2) 

(1) Il s'agit des nouvelles AE ou des modifications d'AE existantes. 

(2) Crédits du BP hors RAR 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

882 

Transports maritimes 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Détail oar articles 

CHAPITRE 938- Transports (suite 2) 

88 

Autres transports 

883 884 885 

Transports fluviaux Transports ferroviaires Liaisons multimodales 

de marchandises 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 
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Ill 
8938 

TOTAL DU CHAPITRE 

886 888 

Infrastructures Autres 

oortuaires et aérooort. 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 
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Ill -VOTE DU BUDGET Ill 
B- SECTION DE FONCTIONNEMENT- 93 OPERATIONS VENTILEES B 939 

Détail oar articles 

CHAPITRE 939 -Action économique !! AE (1)- 0.00 - ---~~ 

-- ---·-

90 91 

Services communs Interventions 

économiques 

transversales 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

Total (RAR N-1 +Vote) 0,00 

Restes à réaliser N-1 0,00 

Propositions du président 0,00 

Vote de l'assemblée (2) 0,00 

Dans le cadre d'une AE-CP 0,00 

HorsAE-CP 0,00 

RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT 

Total (RAR N-1 +Vote) 

Restes à réaliser N-1 

Propositions du président 

Vote de l'assemblée (2) 

(1) Il s'agit des nouvelles AE ou des modifications d'AE existantes. 

(2) Crédits du BP hors RAR. 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

92 

Recherche et 

innovation 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

93 94 95 96 TOTAL DU CHAPITRE 

Agriculture, pêche, Industrie, artisanat, Tourisme et Plan de relance (crise 

agro-industrie commerce et autres thermalisme sanitaire) 

- '---- ---

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Ill -VOTE DU BUDGET Ill 
B- SECTION DE FONCTIONNEMENT- 94 OPERATIONS NON VENTILEES 8940 

Détail oar articles 

CHAPITRE 940 - Impositions directes 

Article 1 Libellé Pour mémoire budget RARN-1 Propositions du Vote de l'assemblée TOTAL 
compte par précédent (2) président sur les crédits RAR N-1 +Vote 
nature (1) de l'exercice 

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes. 

(2) Le contenu de la colonne Pour mémoire budget précédent est défini dans l'état 1-8. 
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Ill -VOTE DU BUDGET Ill 

1 

B- SECTION DE FONCTIONNEMENT- 94 OPERATIONS NON VENTILEES B 941 
Détail oar articles 

CHAPITRE 941 -Autres impôts et taxes 

Article 1 Libellé Pour mémoire budget RARN-1 Propositions du Vote de l'assemblée TOTAL 
compte par précédent (2) président sur les crédits RAR N-1 +Vote 
nature (1) de l'exercice 

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 O,Oil_ 
-- -- -- -- - --- --

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes. 

(2) Le contenu de la colonne Pour mémoire budget précédent est défini dans l'état 1-8. 
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----- ---- -- --- - ---

Ill -VOTE DU BUDGET Ill 
B- SECTION DE FONCTIONNEMENT- 94 OPERATIONS NON VENTILEES 8942 

Détail oar articles 

CHAPITRE 942 - Dotations et participations 

Article 1 Libellé Pour mémoire budget RAR N-1 Propositions du Vote de l'assemblée TOTAL 
compte précédent (2) président sur les crédits RAR N-1 +Vote 

par de l'exercice 
nature_(1) 

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

RECETTES 5400,00 0,00 4328,52 4 328,52 4 328,52 

744 FCTVA 5400,00 0,00 4 328,52 4 328,52 4 328,52 

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes. 

(2) Le contenu de la colonne Pour mémoire budget précédent est défini dans l'état 1-8. 
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Ill -VOTE DU BUDGET 
B- SECTION DE FONCTIONNEMENT- 94 OPERATIONS NON VENTILEES 

Détail oar articles 

CHAPITRE 943 - Opérations financières 

Article 1 Libellé Pour mémoire budget RAR N-1 Propositions du 
compte précédent (2) président sur les crédits 

par de l'exercice 
nature (1) 

DEPENSES (3) 0,00 0,00 

RECETTES (4) 0,00 0,00 

Pour information : détail du calcul des ICNE 

Compte D66112 (3) Montant des IGNE de l'exercice 

Montant des ICNE de l'exercice N-1 

=Différence ICNE N -IGNE N-1 

Compte R7622 (4) Montant des ICNE de l'exercice 

Montant des ICNE de l'exercice N-1 

=Différence ICNE N -IGNE N-1 

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes. 

(2) Le contenu de la colonne Pour mémoire budget précédent est défini dans l'état 1-B. 

(3) Si le mandatement des !CNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif. 

(4) Si le mandatement des !CNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif. 
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0,00 

0,00 

Ill 
B943 

Vote de l'assemblée TOTAL 
RAR N-1 +Vote 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 1 

0,00 

0,00 i 

0,00 

0,00 

0,00 
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Ill -VOTE DU BUDGET Ill 
B- SECTION DE FONCTIONNEMENT- 94 OPERATIONS NON VENTILEES 8944 

Détail oar articles 

CHAPITRE 944 - Frais de fonctionnements des groupes d'élus 

-- ----

Article 1 Libellé Pour mémoire budget RAR N-1 Propositions du Vote de l'assemblée TOTAL 
compte précédent (2) président sur les crédits RAR N-1 +Vote 

par de l'exercice 
nature (1) 

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i 

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes. 

(2) Le contenu de la colonne Pour mémoire budget précédent est défini dans l'état 1-B. 
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Ill -VOTE DU BUDGET Ill 
B - SECTION DE FONCTIONNEMENT- 94 OPERA Tl ONS NON VENTILEES B 945 1 

Détail oar articles 

CHAPITRE 945- Provisions et autres opérations mixtes (opérations semi-budgétaires) 

Article 1 compte Libellé Pour mémoire budget Propositions du Vote de l'assemblée 
par nature (1) précédent (2) président sur les crédits de 

l'exercice 
DEPENSES 0,00 0,00 0,00 

RECETTES 0,00 0,00 0,00 

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes. 

(2) Le contenu de la colonne Pour mémoire budget précédent est défini dans J'état 1-B. 
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Ill -VOTE DU BUDGET 
8- SECTION DE FONCTIONNEMENT- 94 OPERATIONS NON VENTILEES 

Article 1 compte 
par nature (1) 

DEPENSES (3) 

Dot. aux amortissements et provisions 

6811 Dot. amort. /mmos incorporelles 

Autres 

RECETTES (4) 

Reprises sur autofinancement 

7768 Neutralisation des amortissements 

777 Quote-part subv invest transf epte résul 

Transfert de charges 
= 

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes. 

(2) Le contenu de la colonne Pour mémoire budget précédent est défini dans l'état 1-B. 

(3) Egales aux recettes du chapitre 926 en investissement 

(4) Egales aux dépenses du chapitre 926 en investissement 

Détail nar articles 

CHAPITRE 946- Transferts entre les sections 
(A l'exclusion du virement à la section d'investissement) 

Libellé Pour mémoire budget 
précédent (2) 

21 203 800,00 

21 203 800,00 

21 203 800,00 

0,00 

20 905 196,00 

20 905 196,00 

19 605 095,00 

1 300 101,00 

0,00 
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Ill 
8946 

Propositions du Vote de l'assemblée 
président sur les crédits de 

l'exercice 
19 692 724,42 19 692 724,42 

19 692 724,42 19 692 724,42 

19 692 724,42 19 692 724,42 

0,00 0,00 

19 407 523,62 19 407 523,62 

19 407 523,62 19 407 523,62 

18 956 015,38 18 956 015,38 

451 508,24 451 508,24 

0,00 0,00 
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Ill -VOTE DU BUDGET 
B- SECTION DE FONCTIONNEMENT- 94 OPERATIONS NON VENTILEES 

Article 1 compte 
par nature (1) 

DEPENSES (3) 

RECETTES (3) 

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes. 

(2) Le contenu de la colonne Pour mémoire budget précédent est défini dans J'état 1-B. 

(3) Les dépenses sont égales aux recettes du chapitre. 

Détail par articles 

CHAPITRE 947- Transferts à l'intérieur de la section de fonctionnement 

Libellé Pour mémoire budget 
précédent (2) 

0,00 

0,00 

Page 66 

Ill 
B947 

Propositions du Vote de l'assemblée 
président sur les crédits de 

l'exercice 
0,00 0,00 

0,00 0,00 i 
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----

Ill -VOTE DU BUDGET Ill ! 
B- SECTION DE FONCTIONNEMENT B 952 _j 

95 CHAPITRES DE PREVISION SANS REALISATIONS 8953 

DEPENSES 
952 

Dépenses imprévues 

Pour mémoire budget AE précédent 1 Vote de l'assemblée sur les AE 

0,00 1 0,00 

DEPENSES 
953 

Virement à la section d'investissement 

Pour mémoire buc!g_et_précédentl'IJ_ 1 Vote de l'assemblée 
4 124 737,00 1 000 

(1) Le contenu de la colonne Pour mémoire budget précédent est défini dans l'état 1-B. 
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IV- PRESENTATION CROISEE IV 
SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES A/900 

Détail oar articles 

CHAPITRE 900 - Services généraux 

Article/ 02 03 04 05 TOTAL DU 

compte Libellé Administration aénérale Sécurité Actions interré_gionales eurooéennes Plan de CHAPITRE 

par 020 021 022 023 028 041 042 043 044 048 relance (crise 

nature Administration générale Conseil Conseil Conseil Autres Actions Actions Actions Aide publique Autres actions sanitaire) 

(1) collectivité Régional Economique culture, organismes interrégionales européennes relevant de la au internationales 

0201 0202 et Social éducation et subvene développement 

Personnel Autres Régional environt globale 

non ventilé moyens 

aénéraux 
1 

1 DEPENSES 0 00 545 340,00 000 0 00 0 00 000 0 00 0 00 0.00 000 0 00 0 00 0 00 545340 00 

1:: 
Ucences, logiciels, 0,00 275850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 275 850,00 

droits similaires 

Autres 0,00 207 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 267 500,00 

immobilisations 

corporelles 

275 Dépôts et 0,00 1 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 990,00 

cautionnements 

versés 

RECETTES 0 00 0,00 000 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 

(1) Détailler les comptes à trois chiffres. 
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~ ~ -

IV- PRESENTATION CROISEE IV 
SECTION D'INVESTISSEMENT- 90 OPERA Tl ONS VENTILEES A/907 

Détail par articles 

CHAPITRE 907- Environnement 

Article/ Libellé 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 TOTAL DU CHAPITRE 

compte SeJVices Actions Actions en Politique de l'air Politique de Politique de Patrimoine Environnemt Autres actions Plan de relance 

par nature communs transversales matière des l'eau l'énergie naturel infrastructures (crise sanitaire) 

(1) déchets transport 

DEPENSES 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 19139 817 00 0 00 0 00 0 00 19139 817 00 

204 Subventions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 200 000,00 0,00 0,00 0,00 2 200 000,00 

d'équipement versées 

221 Terrains (affectation) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 860 000,00 0,00 0,00 0,00 4860 000,00 

222 Aménagt terrains 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 079 817,00 0,00 0,00 0,00 12 079 817,00 

(affectation) 

276 Autres créances 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 

immobilisées 

RECETTES 0 00 0.00 0 00 0 00 0 00 0.00 2 331525.72 0 00 0 00 0 00 233152572 

131 1 Subv inv rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 331 525,72 0,00 0,00 0,00 2331 525,72 

aux actifs amort -·--

(1) Détailler les comptes à trois chiffres. 
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i IV- PRESENTATION CROISEE IV 1 

SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES A/930 
Détail oar articles 

CHAPITRE 930 -Services généraux 

Article/ 02 03 04 05 TOTAL DU 

compte Libellé Administration aénérale Sécurité Actions interréQionales eurooéennes Plan de CHAPITRE 

par 020 021 022 023 028 041 042 043 044 048 relance (crise 
nature 

Administration générale Conseil Conseil Conseil Autres Actions Actions Action Aide publique Autres actions sanitaire) 
(1) 

collectivité Régional Economique culture, organismes interrégionales européennes relevant de la au internationales 

0201 0202 et Social éducation et subvention développement 

Personnel Autres Régional environt globale 

non ventilé moyens 

généraux 

DEPENSES 6 889 520,47 3 625 700,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 515 

220 58 

606 Achats non 0,00 292 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 292 810,00 

stockés de 

matières 

611 Contrats de 0,00 402284,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 402 284,00 

prestations de 

services 

613 Locations 0,00 1 091 209,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1091 

209,78 

614 Charges 0,00 220 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220 540,00 

locatives et de 

copropriété 

615 Entretien et 0,00 275329,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 275 329,76 

réparations 

616 Primes 0,00 83 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83 260,00 

d'assurances 

617 Etudes et 0,00 128 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128 700,00 

recherches 

618 Divers 0,00 117 867,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117 867,00 

622 Rémunérations 220,00 62 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 520,00 

intermédiaires, 

honoraires 

623 Publicité, 0,00 185 899,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185 899,00 

publicato, 

relations publique 

624 Transports biens, 0,00 8 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 700,00 

transports 

collectifs 
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Article/ 02 03 04 05 TOTAL DU 

compte Libellé Administration aénérale Sécurité Actions interréaionales eurooéennes Plan de CHAPITRE 

par 020 021 022 023 028 041 042 043 044 048 relance (crise 

nature 
Administration générale Conseil Conseil Conseil Autres Actions Actions Action Aide publique Autres actions sanitaire) 

(1) 
collectivité Régional Economique culture, organismes interrégionales européennes relevant de la au internationales 

0201 0202 et Social éducation et subvention développement 

Personnel Autres Régional environt globale 

non ventilé moyens 

généraux 

625 Déplacements et 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 

missions 

626 Frais postaux et 0,00 59281,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59281,00 

frais 

télécommunica-F 

628 Divers 0,00 127 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127 300,00 

633 Impôts, taxes, 65 682,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 682,75 

versements 

(autre orga.) 

635 Autres impôts, 0,00 303 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 303 200,00 

taxes (Admin 

Impôts) 

637 Autres impôts, 2500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00 

taxes (autres 

organismes) 

641 Rémunérations 4 856 535,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4856 

du personnel 535,59 

645 Charges sécurité 1 813 667,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1813 

sociale et 667,76 

prévoyance 

647 Autres charges 64 010,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 010,97 

sociales 

648 Autres charges 86 903,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86 903,40 

de personnel 

653 Indemnités, frais 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 

et formae élus 

656 Participations 0,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14000,00 

657 Subventions de 0,00 21 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 000,00 

fonctionnement 

versées 

658 Charges diverses 0,00 206 019,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206 019,57 

de gestion 

courante 

673 Titres annulés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

sur exercices 

antérieurs 
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Article/ 02 03 04 05 TOTALDU 1 

compte Libellé Administration aénérale Sécurité Actions interréQionales européennes Plan de CHAPITRE 
par 020 021 022 023 028 041 042 043 044 048 relance (crise 

nature 
Administration générale Conseil Conseil Conseil Actions Aide publique Autres actions Autres Actions Action sanitaire) 

(1) 
collectivité Régional Economique culture, organismes interrégionales européennes relevant de la au internationales 

0201 0202 et Social éducation et subvention développement 

Personnel Autres Régional environt globale 

non ventilé moyens 

généraux 

RECETTES 123 043,84 9142 934,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9265 

97876 

641 Rémunérations 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 

du personnel 

647 Autres charges 0,00 43200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 200,00 

sociales 

706 Prestations de 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 

services 

708 Autres produits 0,00 3 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 850,00 

745 Dotato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

apprentissage et 

formation 

747 Participations 0,00 8 970 884,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8970 

884,92 

752 Revenus des 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 

immeubles 

758 Produits divers 23 043,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 043,84 

de gestion 

courante 

771 Produits 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 

exception. 1 

opérations 

gestion 

(1) Détailler les comptes à trois chiffres. 
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IV- PRESENTATION CROISEE IV 

1 

SECTION DE FONCTIONNEMENT- 93 OPERATIONS VENTILEES A/937 
Détail par articles 

CHAPITRE 937- Environnement 

Article/ Libellé 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 TOTAL DU CHAPITRE 

compte Services Actions Actions en Politique de l'air Politique de Politique de Patrimoine Environnemt Autres actions Plan de relance 
par communs transversales matière des l'eau l'énergie naturel infrastructures (crise sanitaire) 

nature 
déchets transport 

(1) 

DEPENSES 0 00 0.00 0 00 0 00 0 00 000 3 662 368 00 0.00 0.00 0 00 3 662 368.00 

604 Achats d'études, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 800,00 

prestations de services 

611 Contrats de prestations de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72180,00 0,00 0,00 0,00 72180,00 

services 

614 Charges locatives et de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3500,00 0,00 0,00 0,00 3 500,00 

copropriété 

615 Entretien et réparations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 833 396,00 0,00 0,00 0,00 2833 396,00 

617 Etudes et recherches 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 992,00 0,00 0,00 0,00 72 992,00 

622 Rémunérations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 

intermédiaires, honoraires 

628 Divers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 663 500,00 0,00 0,00 0,00 663 500,00 

671 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 11 000,00 

opérae gestion 

673 Titres annulés sur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

exercices antérieurs 

RECETTES 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0.00 5192 48210 0 00 0 00 000 519248210 

702 Ventes de récoltes et 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 610 000,00 0,00 0,00 0,00 610 000,00 

produits forestier 

703 Redevances utilisation du 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 365500,00 0,00 0,00 0,00 365 500,00 

domaine 

747 Participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 527 952,34 0,00 0,00 0,00 3 527 952,34 

748 Compensae, attribue, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

autres participai 

757 Redevances versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 689 029,76 0,00 0,00 0,00 689 029,76 

fermiers, canees. 

(1) Détailler les comptes à trois chiffres. 
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IV-ANNEXES IV 
ELEMENTS DU BILAN - METHODES UTILISEES B2 

METHODES UTILISEES 
Délibération du 

CHOIX DE L'ASSEMBLEE 

Biens de faible valeur- Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article D. 4321-1 du CGCT): € 

L BIEN A FAIBLE VALEUR 1500€ 1 14/04/2017 

L ETUDES NON SUIVIES DE TRAVAUX 5 14/04/2017 

L ETUDES EN ATTENTE 1 14/04/2017 

L LOGICIELS ET PROGICIELS 2 14/04/2017 

L FRAIS D'INSERTION 2 14/04/2017 

L IMMO AGENCEMENT & INSTALLATION 15 14/04/2017 

L IMM MAT DE TRANSPORT 5 14/04/2017 

L IMMO MATERIELS INFORMATIQUES 4 14/04/2017 

L IMMO MATERIELS DE BUREAU & MOBILIERS 8 14/04/2017 

L IMMO TELEPHONIE 5 14/04/2017 

L IMMO AUTRES BIENS D'EQUIPEMENT 5 14/04/2017 

L SUBVENTIONS DEPARTEMENT 15 14/04/2017 

L SUBVENTIONS COMMUNES 15 14/04/2017 

L SUBVENTIONS AUTRES ORGANISMES PUBLICS 15 14/04/2017 

SUBVENTIONS PERSONNES PRIVEES 15 14/04/2017 
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IV-ANNEXES 
ELEMENTS DU BILAN 

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES- DEPENSES 

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES 

Art. (1) Libellé (1) Propositions nouvelles 

DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES 
451 508,24 1 

PROPRES =A + 8 
16 Emorunts et dettes assimilées lA\ 0 00 

1631 Emprunts obligataires 0,00 
1641 Emprunts en euros 0,00 
1643 Emprunts en devises 0,00 
16441 Opérato afférentes à l'emprunt 0,00 
1671 Avances consolidées du Trésor 0,00 
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor 0,00 
1678 Autres emprunts et dettes 0,00 
1681 Autres emprunts 0,00 
1682 Bons à moyen terme négociables 0,00 
1687 Autres dettes 0 00 

Dé censes et transferts à déduire des ressources oro ores 18\ 451 508 24 

10 ... Reprise de dotations, fonds divers et réserves 

10 ... Reverse ment de dotations, fonds divers et réserves 

139 Subv. invest. transférées epte résultat 451 508 24 

Op. de l'exercice Restes à réaliser en Solde d'exécution 

1 dépenses de l'exercice 

Il Dépenses à couvrir par des 451 508,24 
ressources propres 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes. 

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance. 

précédent (3) (4) 

0,00 

(3) Inscrire uniquement sile compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent. 

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en Il- Présentation générale du budget- vue d'ensemble. 
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D001 (3) (4) 

0,00 

IV 

B7.1 

Vote (2) 

451 508,24 

0 00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0 00 

451 508 24 

451508 24 

TOTAL 

Il 

451 508,24 
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IV-ANNEXES 
ELEMENTS DU BILAN 

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES- RECETTES 

RESSOURCES PROPRES 

Art. (1) Libellé (1) Propositions nouvelles 

RECETTES (RESSOURCES PROPRES) =a+ b 19 774 492,54 Ill 

Ressources propres externes de l'année (a) 41 768,12 

10222 FCTVA 41 768,12 

10228 Autres fonds 0,00 

138 Autres subvento invest. non transf. 0,00 

26 ... Participations et créances rattachées 

27 ... Autres immobilisations financières 

Ressources propres internes de l'année (b) 19 732 724,42 

169 Primes de remboursement obligations 0,00 

26 ... Participations et créances rattachées 

27 ... Autres immobilisations financières 

28 ... Amortissement des immobilisations 

28031 Frais d'études 0,00 

2804112 Subv. Etat : Bâtiments, installations 46 751,00 

2804132 Subv. Dpt: Bâtiments, installations 678 043,00 

2804142 Subv.Cne :Bâtiments, installations 17 857 797,99 

2804182 Autres org pub - Bâtiments et installato 351 669,39 

280422 Privé : Bâtiments, installations 21 754,00 

28051 Concessions, droits similaires, brevets, .. 236 575,00 

281351 Bâtiments publics 249 165,00 

281828 Autres matériels de transport 151 653,89 

281838 Autre matériel informatique 30 577,21 

281848 Autres matériels de bureau et mobiliers 39 810,00 

28185 Matériel de téléphonie 0,00 

28188 Autres immo. corporelles 28 927,94 

481 ... Charges à rép. sur plusieurs exercices 

954 Produits des cessions d'immobilisations 40 000,00 

951 Virement de la section de fonctionnement 0,00 

Opérations de Restes à réaliser en 
Solde d'exécution Affectation 

l'exercice recettes de l'exercice 
R001 (3) (4) R1068 (3) 

Ill précédent (3) (4) 

Total 

ressources 
19 774 492,54 0,00 0,00 0,00 

propres 

disponibles 

Montant 

Dé_n_enses à couvrir oar des ressources oroores 
Ressources oroores disoonibles 

Solde 

(1) Les comptes 169, 26, 27, 28 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes. 

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance. 

Il 
IV 
V= IV- Il 15) 

(3) Inscrire uniquement sile compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de J'exercice précédent. 

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en Il- Présentation générale du budget- vue d'ensemble. 

(5) Indiquer le signe algébrique. 
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IV 

B7.2 

Vote (2) 

19 77 4 492,54 

41 768,12 

41 768,12 

0,00 

0,00 

19 732 724,42 

0,00 

0,00 
46 751,00 

678 043,00 
17 857 797,99 

351 669,39 
21 754,00 

236 575,00 
249 165,00 
151 653,89 

30 577,21 
39 810,00 

0,00 
28 927,94 

40 000,00 

0,00 

TOTAL 

IV 

19 774 492,54 

451 508 24 

19 774 492 54 
19 322 984 30 
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IV-ANNEXES IV 
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS- ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N 01 

01 -ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N 
CATEGORIES (2) EMPLOIS BUDGETAIRES (3) 

GRADES OU EMPLOIS (1) 
EMPLOIS 

ADJOINT ADMINISTRATIF c 6,00 0,00 6,00 5,00 0,00 5,00 
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 1ERE CLASSE c 6,00 0,00 6,00 6,00 0,00 6,00 
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 2EME CLASSE c 2,00 0,00 2,00 2,00 0,00 2,00 
ADMINISTRATEUR A 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 
ATTACHE A 8,00 0,00 8,00 6,70 0,00 6,70 
ATTACHE POLE SECRETARIAT GENERAL A 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 
ATTACHE PRINCIPAL A 3,00 0,00 3,00 3,00 0,00 3,00 
CHARGE D'OPERATION FONCIERE A 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 
CHARGE DE COMMUNICATION A 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 
CHARGE DE COMMUNICATION A 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 
CHARGEE D'OPERATION FONCIERES A 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 
CHARGEE DE MISSION ANIMATION DES RNR B 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 
DOCTORANT (CIFRE) A 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 

REDACTEUR B 6,00 0,00 6,00 5,00 0,00 5,00 
REDACTEUR PRINCIPAL 2EME CLASSE B 2,00 0,00 2,00 1,90 0,00 1,90 

00 0 00 400 3 00 0 00 300 

,00 0,00 77,00 46,60 14,80 61,40 

ADJOINT TECHNIQUE c 4,00 0,00 4,00 1,00 0,00 1,00 

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 1ERE CLASSE c 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 2èME CLASSE c 3,00 0,00 3,00 2,00 0,00 2,00 

AGENT DE MAITRISE c 4,00 0,00 4,00 3,00 0,00 3,00 

AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL c 4,00 0,00 4,00 3,00 0,00 3,00 

CHARGE DE MISSION AMENAGEMENT ESPACES NATURELS A 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 

CHARGEE DE PROJET A 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 

CHARGEE DE PROJET NATURA2000 A 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 

CHARGEE DE PROJET PAYSAGISTE A 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 2,00 

CHEF DE PROJETS INFORMATIQUE A 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 

CHEF DE SERVICE ACTION FON ClERE A 1,00 0,00 1,00 0,00 0,80 0,80 

CONSERVATEUR RNR A 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 

DELEGUE TERRITORIAL A 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 

DIRECTEUR GENERAL A 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 

INGENIEUR EN CHEF A 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 
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AGENCE DES ESPACES VERTS -AGENCE DES ESPACES VERTS- BP- 2021 

CATEGORIES (2) EMPLOIS BUDGETAIRES (3) 
GRADES OU EMPLOIS (1) 1 

EMPLOIS EMPLOIS 
PERMANENTS À PERMANENTS À 

TEMPS TEMPS NON 
COMPLET COMPLET 

INGENIEUR EN CHEF HORS CLASSE A 2,00 0,00 
INGENIEUR PRINCIPAL A 8,00 0,00 
INGENIEUR TERRITORIAL A 11,00 0,00 
RESPONSABLE MISSION AMENAGEMENT A 1,00 0,00 
TECHNICIEN 8 6,00 0,00 
TECHNICIEN GENAP 8 3,00 0,00 
TECHNICIEN PRINCIPAL 1 ERE CLASSE 8 11,00 0,00 
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CLASSE 8 7,00 0,00 

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire no NOR : INTB95001 02C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine. 

(2) Catégories : A, B ou C. 

TOTAL AGENTS AGENTS 1 

TITULAIRES NON 
TITULAIRES 

2,00 2,00 0,00 
8,00 8,00 0,00 

11,00 10,00 0,00 
1,00 0,00 1,00 
6,00 3,00 0,00 
3,00 0,00 3,00 

11,00 9,00 0,00 
7,00 3,60 0,00 

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi. 

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année : 

ETPT = Effectifs physiques "' quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année 

TOTAL 

2,00 
8,00 

10,00 
1,00 
3,00 
3,00 
9,00 
3,60 

Exemple: un agent à temps plein (quotité de travail= 100 %) présenttoute l'année correspond à 1 ETPT; un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail= 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT; un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail= 80 

%) présent la moitié de l'année (ex: CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6/12). 

(5) Par exemple: emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, «emplois spécifiques» régis par J'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc. 
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AGENCE DES ESPACES VERTS- AGENCE DES ESPACES VERTS - BP -2021 

1 

IV-ANNEXES IV 
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS- ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N D1 

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N 

.gents occupant un emploi permanent (6) 

ATTACHE POLE SECRETARIAT GENERAL A ADM 653 0,00 3-3-2° COD 
CHARGE D'OPERATION FONCIERE A ADM 444 0,00 3-3-2° COD 
CHARGE DE COMMUNICATION A ADM 525 0,00 3-4 CDI 
CHARGE DE COMMUNICATION A ADM 611 0,00 3-3-2° COD 
CHARGE DE MISSION AMENAGEMENT ESPACES A TECH 444 0,00 3-3-2° COD 
NATURELS 
CHARGEE D'OPERATION FONCIERES A ADM 469 0,00 3-3-2° COD 
CHARGEE DE MISSION ANIMATION DES RNR B ADM 388 0,00 3-2 COD 
CHARGEE DE PROJET A TECH 444 0,00 3-3-2° COD 
CHARGEE DE PROJET NA TURA 2000 A TECH 518 0,00 3-3-2° COD 
CHARGEE DE PROJET PAYSAGISTE A TECH 611 0,00 3-3-2° COD 
CHARGEE DE PROJET PAYSAGISTE A TECH 565 0,00 3-3-2° COD 
CHEF DE PROJETS INFORMATIQUE A TECH 774 0,00 3-3-2° COD 
CHEF DE SERVICE ACTION FON ClERE A TECH 791 0,00 3-4 CDI 
COLLABORATEUR DE CABINET A OTR 693 0,00 110 COD 
CONSERVATEUR RNR A TECH 484 0,00 3-3-2° COD 
DELEGUE TERRITORIAL A TECH 484 0,00 3-3-2° COD 
DIRECTEUR GENERAL A TECH HED 0,00 3-3-2° COD 

CHEVRON3 
DOCTORANT (CIFRE) A ADM 444 0,00 COD 
RESPONSABLE MISSION AMENAGEMENT A TECH 611 0,00 COD 
TECHNICIEN GENAP B TECH 0,00 COD 
TECHNICIEN GENAP B TECH 0,00 COD 
TECHNICIEN GENAP TECH 0,00 COD 

CHNICIEN SIG 0 00 COD 

ents occupant un emploi non permanent (7) 0,00 

AGENT TECHNIQUE FORESTIER c TECH 354 0,00 3-2 COD 
AGENT TECHNIQUE FORESTIER c TECH 350 0,00 3-2 COD 

AGENT TECHNIQUE FORESTIER c TECH 350 0,00 3-2 COD 

ASSISTANTE ADMINISTRATIVE c ADM 350 0,00 3-2 COD 

CHARGEE DE MISSION A ADM 444 0,00 3-ao COD 

CHARGEE DE MISSION B TECH 372 0,00 3-1 COD 

GARDE EQUESTRE c CULT 350 0,00 3-ao COD 

GARDE EQUESTRE c CULT 350 0,00 3-ao COD 

(1) CATEGORIES: A, B etC. 

(2) SECTEUR ADM : Administratif. 
TECH : Technique. 
URS: Urbanisme (dont aménagement urbain). 
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S :Social. 
MS : Médico-sociaL 
MT : Médico-technique. 
SP: Sportif. 
CULT : Culturel 
ANIM :Animation. 
PM: Police. 
OTR: Missions non rattachables à une filière. 

(3) REMUNERATION: Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer J'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle). 

(4) CONTRAT: Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée): 
3-ao :article 3, 1er alinéa :accroissement temporaire d'activité. 
3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité. 
3-1 :remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité ... ). 
3-2 :vacance temporaire d'un emploi. 
3-3-1 o : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes. 
3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient. 
3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil. 
3-3-4°: emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50%. 
3-3-5°: emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, 
de changement de périmètre ou de suppression d'un service public. 
3-4 : article 21 de la loi no 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel. 
38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C. 
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels 
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets. 
110-1 :collaborateurs de groupes d'élus. 
A : autres (préciser). 

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (COD) ou d'un contrat à durée indéterminée (COl). Les contrats particuliers devront être labellisés «A 1 autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés » ). 

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le 
fondement de l'article 21 de la loi no 2012-347. 

{7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1. 

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985. 
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ARRETE- SIGNATURES 

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 11 FÉVRIER 2021 
(Délibération 21-018: Budget primitif 2021 de l'Agence des espaces verts de la Région d'Île-de-France) 

Présenté par la Présidente Madame Anne CABRIT 

A Pantin , le 1 1 FEV. 2021 

La Présidente , 

Délibéré par le C seil d'administration, réuni en session du 

APantin,le 1 1 FEV . 2021 

Les membres du Conseil d'administration 

M. Oliver DOSNE M. Michel CAFFIN 

M. Gerard HEBERT Mm Samira SAKI-AIDOUD 

Mm Sylvie MONCHECOURT Mme Huguette FOUCHE 

Mme Melissa YOUSSOUF M. Didier MIGNOT 

M. Yves SALMON M. Hervé BILLET 

M. Guy CROSNIER 

1 1 FEV. 2021 

Nombre de membres en exercice : )!_::) . 
Nombre de membres présents : _A 2_ -1 _;\ r vuU'Dv \ 
Nombre de suffrages exprimés : J~ 

VOTES : Pour : A 0 
Contre : 3 
Abstentions : 0 

Date de convocation : 0 2 FEV. 2021 

Mme Sophie DESCHIENS M. Benoit CHEVRON 

Mme Brigitte MARSIGNY M. Ludovic TORO 

Mme Ghislaine SENEE Mme Roseline SARKISSIAN 

Mme Anne-Claire JARRY-BOUABID Mme Huguette FATNA 

M. Etienne DE MAGNITOT M. Laurence FOURNIER 

M. Michel FOUCHAUL T 



~ Rég ion 
~ îledeFrance 

Affaire no21-019 

Publiée au recueil des actes 

de l'Agence des espaces verts de la région d'Île-de-France, 

La Présidente u onseil d'administration 

Anne CABRIT 

L D'ADMINISTRATION DU 
11 FÉVRIER 2021 

Approbation du programme d'aménagement des sites reg1onaux geres par l'Agence 
des espaces verts et affectation d'autorisations de programme 2021 pour l'aménagement des 
espaces régionaux (programmes 13 & 14) et pour l'équipement de l'Agence (programme 16) 

DÉLIBÉRATION 

Le Conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.4413-2 et R.4413-1 à R.4413-16 ; 

VU la délibération no16-008 du 08 mars 2016 adoptant le règlement budgétaire et financier de l'Agence des 
espaces verts ; 

VU la délibération no21-018 du 11 février 2021 adoptant le budget primitif 2021 de l'Agence des espaces verts ; 

VU le programme d'aménagement des sites régionaux gérés par l'Agence des espaces verts ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du Conseil d'administration ; 

Après en avoir délibéré : 

ARTICLE 1 :AFFECTE une autorisation de programme d'un montant global de 5.971.549 € à l'aménagement 
des espaces verts régionaux, ventilée par site ou projet selon les tableaux annexés à la présente délibération, 
sur le budget 2021 , chapitre 907, programme 13 « Aménagement des espaces verts régionaux ». 

ARTICLE 2 : AFFECTE une autorisation de programme d'un montant de 1.800.000 € à l'opération Tégéval. 
Cette affectation est imputée sur le budget 2021, chapitre 907, programme 14 « Tégéval ». 

ARTICLE 3 : AFFECTE une autorisation de programme d'un montant de 400.000 € à l'équipement de 
l'Agence. Cette affectation est imputée sur le budget 2021, chapitre 900, programme 16 « Équipement ». 

ARTICLE 4 : HABILITE la Présidente à solliciter une aide financière de l'Agence de l'Eau Seine Normandie 
pour le financement des opérations éligibles aux aides de cet établissement. 

ARTICLE 5 : HABILITE la Présidente à solliciter une aide financière de l'Union européenne pour le 
financement des opérations d'accueil du public et de desserte forestière éligibles aux aides du FEADER. 

Nombre de présents ..... .... .. ... .. .... : _) 2-. 
Nombre de mandats ...... ... .... ..... ..... : A 
Nombre de votants ....... ......... ......... :---i 3 
Votes POUR ...... ............... .... ... ....... :J~ 
Votes CONTRE ... ..... ..... ..... ............ : o 
Abstentions ......... ..... .... ................... : a 
Ne prend pas part au vote ....... ... ... . : 0 
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AMENAGEMENT DES SITES REGIONAUX 
Annexe no2 à la délibération 0°21-019 du 11 février 2021 

AMENAGEMENTS DES SITES REGIONAUX 
I NT I TULÉS DES OPÉRATIONS 

Totaux-+ 
Espace naturel régional de Rougeau et Bréviande (77-91 ) 

Complément sur réaménagement du parking de la plaine à Barbecue 
Aménagement de la plaine à Barbecue 
Démolition de cabane de SDF 
Mise en place test de 10 parkings à vélo 
Etude parc et chalet du pavi llon royal 
Mur Scots mans 
Ganivelle Binoche 
Refection Chemin des merles 

Etude hydraulique et routiere du tronçon amont Ravin du Gouffre 

Restauration du passage busé amont 
Réouverture des fruitiers et haie bocagère 
RNR Sainte Assise 

TE01 M1se en place d'une gestion différenciée par broyages tournants: 2e Phase de restauration 

SE01 achat de maténel et prestat1ons géomètres pour sondages piézos 

A.E.V.- D.A.G.- 2020 

RNR Natura 2000 Tégéval 

207 050 30 000 1 800 000 

20 550 ,00 € € € 

18 000 € 1 
2 550€ 1 1 

DSIL Aménagement TOTAL 

1 773 499 3 961 000 7 771 549 

€ 260 500,00 € 281 050,00 € 

20000 20000 

40000 40000 

8000€ 8000€ 

6000€ 6000€ 

50 000 € 50 000 El 260500 

15 000 € 15 000 € 

40 000 € 40 000 € 

50 000 € 50 000 € 

20 000 € 20 000 € 

3 000 € 3000€ 

8 500€ 8 500€ ---

---
1 

18 000 € 

2 550 € 
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35 Forêt régionale du Maubué (77) 

Grange et Boulay 

Securisation butte le long de I'A4 
Bois St-Martin 

Inventaire complémentaire et plan de gestion 
étude de fréquentation obligatoire 

A.E.V.- D.A.G.- 2020 

AMÉNAGEMENT DES SITES RÉGIONAUX 
Annexe n"2 a la délibération n"21-019 du 11 février 2021 

€ € € € 80 000 ,00 € 

50 000€ 

15000€ 

15000€ 

80 000 ,00 € 

50 000 €1 

15 000 €1 
15 000 € 
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3 Forêt régionale de Claye-Souilly (77) 

complément voirie forestiere 

A.E.V. - D.A.G. - 2020 

AMÉNAGEMENT DES SITES RÉGIONAUX 
Annexe na2 à la délibération no21-019 du 11 février 2021 

€ € € € 80 000,00 € 80 000 ,00 € 

80 000 € 80 000 €1 
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4 Forêt régionale de Ferrières (77) 

Cheminement de la taffarette : reprise des effondrements 2e tranche 

Mise au gabarit des haies bord de route pour la visibi lité 1 ere tranche 

Travaux assinissement et réfection voirie Centre a Matériel tranche 1 

Reprise de voirie sur le massif · nids de poules phase 1 Ferrières 

Reprise de voi rie sur les parkings : nids de poules phase 1 Ferrières 

Reprise de voi rie suite travaux ONFE 

A.E.V.- O.A.G.- 2020 

AMENAGEMENT DES SITES REGIONAUX 
Annexe no2 a la délibération n°21 -019 du 11 février 2021 

€ € € € 410 000,00 € 

20 000 € 

30 000 € 

250 000 € 

30 000 € 

50 000 € 

30 000 € 

410 000,00 € 

20 000 € 

30 000 € 

250 000 € 

30 000 € 

50 000 € 

30 000 € 
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51 Espace régional du Grand-Voyeux (77) 

Restauration de la roselière 

RNR 
TU1 1 Coupe des ligneux de hauts jets, Restauration Roselière (Sablière Nord) 

A.E.V.- D.A.G. - 2020 

AMENAGEMENT DES SITES REGIONAUX 
Annexe nG2 à la délibération n°21-019 du 11 février 2021 

16 000,00 € € 

16 000 € 

€ € 12 000 ,00 € 28 000,00 € 

12 000 € 12 000 €] 

16 000 €] 
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Forêt régionale de Montgé (77) 

1 travaux réfection étanchéité mare de St Thibault suite à étude 

1 Pose d'enrochements anti quad et motos 

2 Etêtage des ti lleul s du bois de l'Oratoire 

A.E.V. · O.A.G. - 2020 

AMENAGEMENT DES SITES REGIONAUX 
Annexe no2 à la délibération n•21-019 du 11 février 2021 

€ € € € 183 000,00 € 

150 000 € 

5000€ 

28 000 € 

183 000,00 € 

150000 € 1 
5 000 € 

28 000 € 

Page : 6 / 33 



Espace régional du Moulin des Marais (77) 

6 

A.E.V. • O.A.G. - 2020 

AMÉNAGEMENT DES SITES RÉGIONAUX 
Annexe no2 a la délibération no21-019 du 11 février 2021 

€ € € € 10 000 ,00 € 10 000,00 € 

10 000 € 10 000 El 
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Forêt régionale de la Vallée de la Marne (77) 

Bois de Vaires 

Extension de la még§phorbiaie au Nord CN2000 su ivant DOCOB 

A.E.V. - D.A.G. - 2020 

AMENAGEMENT DES SITES REGIONAUX 
Annexe no2 â la délibération no21 ·019 du 11 février 202 1 

€ 30 000,00 € 

30 000 € 

€ € 20 000,00 € 50 000,00 € 

20 000 € 20 000 €1 

30 000 €1 
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Espace régional de Précy-sur-Marne (77) 

A.E.V.- O.A.G. - 2020 

AMÉNAGEMENT DES SITES RÉGIONAUX 
Annexe no2 à la délibération no21-019 du 11 février 2021 

€ € € € 10 000,00 € 10 000,00 € 

10 000 € 10000 € 1 
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Espace régional du Mont-Guichet (77) 
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D 
Complément réfection du chemin pour accès à la mer de remblais 

A.E.V. - O.A.G.- 2020 

AMÉNAG EMENT DES SITES RÉGIONAUX 
Annexe nD2 à la délibération no21-019 du 11 février 2021 

1 
€ € 

l 

1 

€ . € 110 000,00 € 110 000,00 € 1 

--
110000 € 110 ooo € 1 --
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Promenade régionale de la Dhuis(?? -93) 

1 Sècurisation des accès 034 0105 (sècurisation avec barrières et chicanes 

A.E .V. - OAG.- 2020 

AMÉNAGEMENT DES SITES RÉGIONAUX 
Annexe no2 à la délibération no21-019 du 11 février 2021 

€ € € € 40 000,00 € 40 000,00 € 

40 000 € 40000€ 1 
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Les Seiglats (77) 

RNR 

Mise en œuvre du plan de gestion: 
TU02 Restauration de frayère (réouverture du bois mort, déboisement, export des arbres) 

P104 Aménagement de parcours d'accueil (pose des 12 panneaux- schémas d'interprétation) 

TU 1 OAccompagnemenl s1gnatét1que roullere 

TEi1 4 Restauration du chemin pénphénque (plus de largeur, tête broyeuse) 

Hors RNR 

Cloture des parcelles agrico les (2 OOOml) 

A.E.V.- D.A.G. - 2020 

AMENAGEMENT DES SITES REGIONAUX 
Annexe nD2 à la délibération n"21-019 du 11 février 2021 

98 000,00 € 

14 000 € 

70 000 € 

4 000€ 

10 000 € 

€ € € 50 000 ,00 € 

50 000 € 

148 000,00 € 

14 000 € 

70 000 € 

4 000€ 

10000€' 

50 000 € 1 

98 000 € 
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Forêt régionale des Vallières (77) 

Réouverture des allées forestières 
Etude et levée topo: Parking des Combeaux 

Création de frayère à poissons 

A.E.V.- D.A.G.- 2020 

AMÉNAGEMENT DES SITES RÉGIONAUX 
Annexe no2 à la délibération no2 1-019 du 11 février 2021 

€ € € € 48 000,00 € 

20 000 € 
20 000 € 

8000€ 

48 000,00 € 

20 000 €1 
20 000 € 

8 000 € 
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2 

Vallée de l'Yerres et du Réveillon (77-94) 

Boussy st antoine 

Etude agricole champs de la raze 

Abords Tégéval 

Création de chemi ns pour le projet de maraîchage 

A.E.V.- D.A.G. - 2020 

AMENAGEMENT DES SITES REGIONAUX 
Annexe no2 â la délibération no2 1-019 du 11 février 2021 

€ € € € 75 000 ,00 € 75 000,00 € 

25 000 € 25 000 €1 

50 000 € 50 000 €1 
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Espace régional de Moisson (78) 

TU01 Contrôle de résineux 
TE05 Broyage des landes à cali unes et fourrés à genêts autour des friches 
TE07 Echelonnement des classes d'âges 
TU04 Déboisement et dessouchage de bois de colonisation 

A.E.V . . O.A.G. - 2020 

AMENAGEMENT DES SITES REGIONAUX 
Annexe nD2 â la délibération no21-019 du 11 février 202 1 

28 000 ,00 € 

5 000 € 

2 000 € 

16 000 € 

5 000€ 

€ € € € 28 000 ,00 € 

5 000 €• 

2 000€ 

16 000 € 

5000€ 
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19 Forêt rég ionale de Rosny (78) 

A.E.V.- D.A.G. - 2020 

AMENAGEMENT DES SITES REGIONAUX 
Annexe no2 à la délibération na21·019 du 11 février 2021 

1 

€ € 

; 
1 

1 

€ - € 5 000,00 € 5 000,00 € 1 

--
5 000 €1 5000€ --
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Espace régional de l'Orge aval (91) 

29 

Longpont 

Remise en état de parcelles AP51 en friche- projet Tiga sésame 

A.E.V .• O.A.G.- 2020 

AMENAGEMENT DES SITES REGIONAUX 
Annexe n"2 à la délibération n"21-019 du 11 février 2021 

€ € € € 5 000,00 € 5 000,00 € 

§ 000€ 5 000 €1 
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Espace régional de l'Hurepoix (9 1) 

31 

Etude sur les boisements préalable à l'aménagement forestier 

A..E.V. - D.AG. - 2020 

AMENAGEMENT DES SITES REGIONAUX 
Annexe n"2 à la délibération n"21-019 du 11 février 2021 

1 
- € € - € € 45 000,00 € 45 000 ,00 € 1 

--
45 000 €1 45 000 € --
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Espace régional de La Fosse-aux-Carpes (91) 

~·f-~·,t;:k>[!{•lttJ!l.l''l -

Etude analyse de qualité écologique IQE avec proposition de gestion et schéma 
d'interpretation 
Sondage pollution 

A.E.V.- DAG. - 2020 

AMENAGEMENT DES SITES REGIONAUX 
Annexe no2 â la dêlibération no21-019 du 11 février 2021 

€ € € € 14 000,00 € 

10 000 € 

4 000€ 

14 000,00 € 

10 000 €1 
4 000 € 
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Forêt régionale de Saint-Eutrope (91 ) 

Aménagement parcelles camp Nord 

A.E.V . . D.A.G. - 2020 

AM ÉNAGEMENT DES SITES RÉGIONAUX 
Annexe no2 à la délibération no21 -019 du 11 février 2021 

€ € € 70 000,00 € 70 000,00 € 

70 000 € 70 000 €1 
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Forêt régionale de Bondy (93) 

Etudes et sondages de remise en état de l'étang de Virgin ie 

Complément pour plantation de parking 

Réfection des allées 

A. E.V. - O.A.G.- 2020 

AMENAGEMENT DES SITES REGIONAUX 
Annexe no2 à la délibération no21-019 du 11 février 202 1 

€ € € € 145 000 ,00 € 

100 000 € 

15 000 € 

30 000 € 

145 000,00 € 

100 000 €1 
15 000 € 

30 000 € 
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Espace régional des Coteaux de l'Aulnoye (93) 

!lJ 
Restauration d'une mare prairiale 

A.E.V. - DAG.- 2020 

AMENAGEMENT DES SITES REGIONAUX 
Annexe n"2 à la délibéralion n"21-019 du 11 février 2021 

1 

€ - € 

1 

.1 

- € € 5 000,00 € 5 000 ,00 € 1 

5000€ 
--

5 000 €j --
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A.E.V .• D.A.G. · 2020 

AMENAGEMENT DES SITES REGIONAUX 
Annexe nD2 â la délibération no21·019 du 11 février 2021 

1 
€ € 

i ---
1 

€ € 20 000,00 € 20 000,00 € 1 

20 000 € -- 20 000 €1 --
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Espace régional du Plateau d'Andilly (95) 

Aménagement du parking avec anaylse de sol 

A.E.V. · D.A.G.- 2020 

AMÉNAGEMENT DES SITES RÉGIONAUX 
Annexe no2 à la délibération no2 1-019 du 11 février 2021 

€ € € € 40 000 ,00 € 

20 000 

20 000 

40 000,00 € 

20 000 €.1 
20 000 € 
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45 

2 Réfection du parking de la balade plantée (taille de haie+ revetement) 

A.E.V. · O.A.G. · 2020 

AMÉNAGEMENT DES SITES RÉGIONAUX 
Annexe no2 à la délibération no21-019 du 11 février 2021 

€ € € € 4 000,00 € 4 000,00 € 

4000€ 4 000 €1 
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41 

~ .:JI'..:,J..; -
Financemen t du projet caponière Forùie Cormeilles loto du patrimoine et Label 

A.E.V. - O.A.G. - 2020 

AMENAGEM ENT DES SITES REGIONAUX 
Annexe no2 a la délibération nD21 -019 du 11 février 2021 

€ € € 752 000 ,00 € € 752 000,00 € 

752 000 € 752 000 €1 
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36 

Espace régional de la Butte Pinson (93-95) 

Clôture du caniparc du parc Sud 
DSIL Subvention Plan de relance 
DSIL TIC apport AEV 
Analyse de sol Pawlina dépolution 
1er phase remplacement des lisses rue Suzane Va ladon 
Raccordement assainissement centre éguestre 

A.E.V . . O.A.G. - 2020 

AMENAGEMENT DES SITES REGIONAUX 
Annexe no2 à la délibération no21-019 du 11 février 2021 

€ € € 1 021 499 ,00 € 970 500,00 € 1 991 999,00 € 

12 500 € 12 500 € 

1 021 499€ J 1 021 499 € 

926 000 € 926 000 € 

7 000 € ? 000€ 

8 000 € 8 000 € 

17 000 € 17 000 € 
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Forêt régionale d'Ecouen (95) 

J~:..:.. ''..~lw~. 

Etude hYcJ romorpho ruissellement sur la zone des renouées 

A.E.V. - D.A.G.- 2020 

AMENAGEMENT DES SITES REGIONAUX 
Annexe no2 â la délibération no21-019 du 11 février 2021 

€ € € € 8 000,00 € 8 000,00 € 

8 000 € 8 000 Ej 
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Espace régional des coteaux de Nézant (95) 

A.E.V. - D.A.G. - 2020 

AMÉNAGEMENT DES SITES RÉGIONAUX 
Annexe no2 è la délibération no21-019 du 11 février 2021 

€ € € € 10 000,00 € 10 000,00 € 

10 000 € 10 000 €j 
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Forêt régionale de La Roche-Guyon (95, 78) 

A.E.V.- O.A.G. - 2020 

AM ENAGEMENT DES SITES REGIONAUX 
Annexe no2 â la délibération no21-019 du 11 fév rier 2021 

€ € € € 65 000,00 € 65 000,00 € 

65 000 € 65 000 €1 
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RNR du Marais de Stars (95) 

... ...... 

>· 
TU09 Remtse en état des accès 

TE 13 Entretœn sécunsat1on des chem1ns 

SE02 Demande comptémentatre à la cartographte d"habttats 

A.E.V . - D.A.G . - 2020 

AMENAGEMENT DES SITES REGIONAUX 
Annexe no2 è la délibération no21-019 du 11 février 2021 

1 

44 500,00 € € 

1 

---
5 000 € 

12 500 € 
27 000 € 

€ 

-- -----

€ € 44 500,00 € l 

5 000 €1 
12 500 € 
27 000 € 

----

Page : 31/33 



Tégéval 

47 

1\ 

•Jl:)l 

Tégéval 

A.E.V.- D.A.G. - 2020 

AMÉNAGEMENT DES SITES RÉGIONAUX 
Annexe no2 à la délibération no2 1-019 du 11 février 2021 

1 800 000,00 € 

1 800 000 

€ € 1 800 000,00 € 

1 800 000 €1 
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TOUS SITES 

Imprévus 
Travaux d'investissement sylvicole 
Lutte contre les espèces invasives 
Lutte contre les espèces dangereuses 

~ 

Externalisation AMO-Moe 
Prise de possession tous secteurs {hors Bois Saint Mart in et Butte Pinson) 
Mise en sécurité - tous secteurs 
Mobilier 
Signalétique tous secteurs phase 1 
Etude d'évaluation de la biodiversité des sites 
Convention MNHN 

TOTAUX 

Solde vis-à-vis du B. P. (Progr.13 & 14) 

A.E.V.- D.A.G.- 2020 

AMÉNAGEMENT DES SITES RÉGIONAUX 
Annexe nD2 à la délibération nD21-019 du 11 février 2021 

1 
€ € 

-- ---
e 

D 

€ 

207 050 € 30 000 € 1 800 000€ 

0€ 0€ 0€ 

€ 1 166 000,00 € 1 166 000,00 € 

- -
150 000 € 150000€ 

150 000 € 150 000 € 

21 000 € 21 000 € 
m 5 000 € 5 000 € 

20 000 € 20 000 € 

200 000 € 200 000 € 

250 000 € 250 000 € 

90 000 € 90 000 € 

130 000 € 130 000 € 

50 000 € 50 000 € 

100 000 € 100 000 € - - -

1 773 499 € 3961 000€ 7 771 549 € 
-- --- ·----

148 000 € 1 139 000 € 3 574 044€ 
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AEV / OAG AFFECTATIONS O'AP PROGRAMME 13 

Exercice 2021 
Délibération W21-019 du 11 février2021 -Annexe 1 

Montant proposé 

PRIF au vote Total affecté AP 
Opérations d'affectation le 21 2021 

février 2021 

Bréviande :Complément sur réaménagement du parking de la plaine à Barbecue; Aménagement de la plaine à 
Barbecue ; Mise en place test de 10 parkings à vélo 

1 260 500,00 € 260 500,00 E Rougeau : Démol ition de cabane de SDF;Etude parc et chalet du pavillon royal ; Mur Scotsmans ;Ganivelle 
Binoche; Refection Chemin des merles; Etude hydraulique et routiere du tronçon amont Ravin du Gouffre; 

Rougeau- Bréviande Restauration du passage busé amont; Réouverture des fruitiers et haie bocagère ; 
Domaine des lies: 

1--
20 550,00 € 20 550,00 € RNR de Ste Assise :TE01 Mise en place d'une gestion différenciée par broyages tournants: 2e Phase de restauratior 

SE01 achat de matériel et prestations géomètres pour sondages piézos 

3 Clave-Souillv 80 000,00 E 80 000,00 € complément voirie forestiere 

Cheminement de la taffarette : rePrise des effondrements 2e tranche; Mise au gabarit des haies bord de roule poùr l, 

4 Ferrières -410 000,00 E 410 000,00 € visibilité 1ere tranche; Travaux assinissement et réfection voirie Centre à Matériel tranche 1 ; Reprise de voirie sur le 
massif : nids de poules phase 1 Ferrières; Reprise de voirie sur les parkings : nids de poules phase 1 Ferrières; 
Reprise de voirie suite travaux ONFE 

6 Moul in des Marais 10 000,00 € 10 000,00 € 2 passe-fossés Fessine 

7 Montgé 183 000,00 € 183 000,00 € travaux réfection étanchéité mare de SI Thibault suite à étude; Pose d'enrochements anli quad el motos;Etétage des 
tilleuls du bois de l'Oratoire 

12 Les Seiglats 
50 000,00 E 50 000 ,00 E Hors RNR: Cloture des parcelles agricoles (2 OOOml) 

98 000,00 E 98 000,00 E RNR : Mise en œuvre du plan de gestion; 

35 Maubué BD 000,00 € 80 000,00 € Grange et Boulay :Securisation butte le long de I'A4 
Bois Saint Martin: Inventaire complémentaire et plan de· gestion; étude de fréquentation obligatoire 

Brou :Bornage 
48 Vallée de la Mame 50 000,00 € 50 000,00 € Bois de Vaires : Extension de la mégaphorbiaie au Nord CN2000 suivant DOCOB 

lie de Va ires: 

12 000,00 € 12 000,00 € Hors RNR: Restauration de la roselière 
51 Grand Voyeux 

16 000,00 € 16 000,00 € RNR: MTU1 1 Coupe des ligneux de hauts jets, Restauration Roselière (Sablière Nord) 

56 Mont-Guichet 110000,00€ "1 10 000,00 € Complément réfection du chemin pour accès à la mer de remblais 

Promenade régionale 40 000,00 € 40 000,00 € Sécurisation des accès 034 0105 (sécurisation avec barrières et chicanes) 
13 de la Dhuis 

- € Con fortement: 

Vallée de l'Yerres el 
Boussy st antoine: Etude agricole champs de la raze 

2 du Réveillon (77-94) 75 000,00 E 75 000,00 E 
Abords Tégéval : Création de chemins pour le projet de maraîchage 

10 Vallières 48 000,00 € 48 000,00 € Réouverture des allées forestières; Etude et levée topo: Parking des Combeaux; Création de frayère à poissons 

9 Précy-sur-Mame 10 000,00 € 10 ooo.oo E Sécurisation de lisière 

Total77 1 553 050,00 € 1 553 050,00 € 
• € Hors RNR: 

18 Moisson 
28 000,00 € 28 000,00 € RNR : Mise en œuvre du plan de gestion 

Haute Vallée de 
14 Chevreuse - € Port-Royal : 

19 Rosny 5 000,00 € 5 000,00 € Réouverture du fossé du chemin du vivier 

Total 78 33 000,00 € 33 000,00 € -
29 Orge aval 5 000,00 E 5 000,00 E 

Longponts: R emise en état de parcelles AP51 en friche - projet Tiga sésame 
Joncs Marins: 

30 La Fosse-aux-Carpes 14 000,00 € 14 000,00 € Etude analyse de qualité écologique IQE avec proposition de gestion et schéma d'interpretation; Sondage pollution ( 

31 Hurepoix 45 000,00 € Marcoussis: E tude sur les boisements préalable à l'aménagement forestier 1 

57 Saint·Eutrope 70 000,00 € 70 000,00 € Aménagement parce lles camp Nord 

Total 91 134 000,00 € '134 000,00 € 

33 Bondy 145 000,00 € 145 000,00 € Eludes et sondages de remise en état de l'étang de Virginie; Complément pour plantation de parking; Réfection des 
allées 

34 Coteaux de l'Aulnoye 5 000,00 E 5 000,00 E Restauration d'une mare prairiale 

Total 93 150 000,00 € 150 000,00 € 

Total94 - € - € 

970 500,00 € 970 500,00 € Clôture du caniparc du parc Sud; OSIL TIC apport AEV; Analyse de sol Pawl ina dépolution; 1er phase 

Butte Pinson remplacement des lisses rue Suzanne Valadon ; Raccordement assainissement centre équestre 

1 021 499,00 € 1 021 499,00 € OS IL Subvention Plan de relance 

41 Buttes du Parisis 
752 000,00 € 752 000,00 € Financement du projet caponière Fort de Cormeilles loto du Patrimoine et Label 

44 Pl?~teau d'Andilly 40 000,00 € 40 000,00 € Aménagement du parking avec anaylse de sol: préparation de terrain pour paturage 

45 Boissy-T avemy 4 000,00€ 4 000,00€ Réfection du parking de la balade plantée (taille de haie+ revetement) 

46 Ecouen . 8 000,00 € . 8 000,00 € Etude hydromorpho ruissellement sur la zone des renouées 

24 La Roche-Guyon 65 000,00 € 65 000,00 E Etudes préalable aménagement faune flore 

39 Marbras 20 000,00 E 20 000,00 € travaux de reconstruction du mur 

25 Coteaux de Nézant 10 000,00 € 10 000,00 € étude faune flore 

54 Stars 44 500,00 € 44 500,00€ Mise en œuvre du plan de gestion 

Total 95 2 935 499,00 € 2 935 499,00 € 

CONVENTION MNHN 100 000,00 € 100 000,00 € 

IMPREVUS 150 000,00 € 150 000,00 € 

TRAVAUX 
D'INVESTISSEMENT 150 000,00 E 150 ooo.oo e 

SYLVICOLE 

LUTTE CONTRE LES 
21 000,00 € 21 ooo,oo e 

ESPECES INVASIVES 

LUTTE CONTRE LES 
ESPECES 5 ooo.oo e 5 000,00 E 

DANGEUREUSES 

EXTERNALISATION AMO-
20 000,00 € 20 000,00 € 

MOE 

MISE EN SECURITE TOUS 
250 000,00 € 250 000,00 € 

SECTEURS 
PRISE DE POSSESSION 

200 000,00 € 200 000,00 € 
TOUS SECTEURS 

MOBILIER 90 000,00 € 

SIGNALETIQUE TOUS 130 000,00 E 130 000,00 € 
SECTEURS 

ETUDE D'EVALUATION DE 
LA BIODIVERSITE DES 50 000,00 € 50 000,00 € 

SITES 

!~~~~~~~ 1 166 000,00 € 1 166 000,00 € 

TOTAL PROGRAMME 13 5 971 549,00 € 5 971 549,00 € 

SOLDE PROGRAMME 13 3 574 444,00 € 3 57 4 444,00 € 
TEGEVALPROGRAMME 

1 800 000,00 € 1 800 000,00 € [P. 

14 

TOTAL GÉNÉRAL 7 771 549,00 € 7 771 549,00 € 



.»- Région 
~ îledeFrance 

Affaire no21-020 

Publiée au recueil des actes 

de l'Agence des espaces verts de la région d'Île-de-France, 

le : ............ 1...2 . 

Anne CABRIT 

CONSEI D'ADMINISTRATION DU 
11 FÉVRIER 2021 

Approbation du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de 
l'Expertise et de l'Engagement professionnel au sein de l'Agence des espaces verts 

DÉLIBÉRATION 

Le Conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.4413-2 et R.4413-1 à R.4413-16 ; 

vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires; 

vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale ; 

vu le décret n°87-1097 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des 
administrateurs territoriaux ; 

VU le décret na87 -1099 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés 
territoriaux ; 

VU le décret na88-547 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de 
maîtrise territoriaux ; 

vu le décret n°2006-1690 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des 
adjoints administratifs territoriaux ; 

vu le décret n°2006-1691 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des 
adjoints techniques territoriaux ; 

vu le décret n°2006-1692 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des 
adjoints territoriaux du patrimoine ; 

VU le décret na201 0-1357 du 9 novembre 2010 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des 
techniciens territoriaux ; 

VU le décret na2012-924 du 30 juillet 2012 modifié avec effet du 01/08/2012 portant statut particulier du cadre 
d'emplois des rédacteurs territoriaux ; 

vu le décret n°2016-200 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs-en
chef territoriaux ; 

vu le décret n°2016-201 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs 
territoriaux ; 

vu le décret n°91 -875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 
26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; 

VU le décret na2014-513 du 20 mai 2014 modifié portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État ; 
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VU l'arrêté du 20 mai 2014 pris pour l'application aux corps d'adjoints administratifs des administrations de 
l'État des dispositions du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant 
compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique 
de l'État; 

VU l'arrêté du 19 mars 2015 pris pour l'application aux corps des secrétaires administratifs des administrations 
de l'État des dispositions du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire 
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction 
publique de l'État ; 

VU l'arrêté du 28 avril 2015 pris pour l'application aux corps d'adjoints techniques des administrations de l'État 
des dispositions du décret no2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de 
l'État; 

VU l'arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps interministériel des attachés d'administration de l'État 
des dispositions du décret no2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de 
l'État· 

' 
VU l'arrêté du 29 juin 2015 pris pour l'application au corps des administrateurs civils des dispositions du décret 
n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État ; 

VU l'arrêté du 27 août 2015 pris en application de l'article 5 du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant 
création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 
professionnel dans la fonction publique de l'État ; 

VU l'arrêté du 30 décembre 2015 pris pour l'application au corps des techniciens supérieurs du développement 
durable des dispositions du décret no 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire 
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction 
publique de l'État ; 

VU l'arrêté du 30 décembre 2016 pris pour l'application au corps des adjoints techniques d'accueil, de 
surveillance et de magasinage des dispositions du décret no2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un 
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 
professionnel dans la fonction publique de l'État ; 

VU l'arrêté du 16 juin 2017 pris pour l'application aux corps des adjoints techniques de l'intérieur et de l'outre
mer et des adjoints techniques de la police nationale des dispositions du décret no2014-513 du 20 mai 2014 
portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 
l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État ; 

VU l'arrêté du 7 novembre 2017 pris pour l'application au corps des contrôleurs des services techniques du 
ministère de l'intérieur des dispositions du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans 
la fonction publique de l'État ; 

VU l'arrêté du 26 décembre 2017 pris pour l'application au corps des ingénieurs des services techniques du 
ministère de l'intérieur des dispositions du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans 
la fonction publique de l'État ; 

VU l'arrêté du 14 février 2019 portant application au corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts 
des dispositions du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de 
l'État; 

VU la délibération du Conseil d'administration n°90-04 du 25 avril 1990 relative à la régularisation de diverses 
dispositions d'ordre financier ; 

VU la délibération du Conseil d'administration n°12-069 du 03 juillet 2012 relative à la mise en œuvre de la 
refonte du régime indemnitaire au sein de l'Agence des espaces verts ; 

VU la délibération du Conseil d'administration n°12-070 du 03 juillet 2012 relative à la mise en œuvre de la 
prime de fonction et de résultat ; 
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VU la délibération du Conseil d'administration no13-024 du 19 mars 2013 relative à l'évolution de la mise en 
œuvre de la prime de fonction et de résultat ; 

VU l'avis du Comité technique en date du 09 février 2021 ; 

VU le budget de l'Agence des espaces verts; 

VU le rapport présenté par la Présidente du Conseil d'administration ; 

CONSIDÉRANT que conformément à l'article 2 du décret no 91-875, il appartient à l'assemblée délibérante de 
fixer dans les limites prévues par les textes susvisés, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen 
des indemnités applicables au personnel ; 

CONSIDÉRANT que le Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l'Expertise et de 
l'Engagement Professionnel (RIFSEEP) comprend deux parts, une part fixe eu égard au poste occupé, 
l'Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d'Expertise (IFSE) et une part variable tenant à l'engagement 
professionnel et à la manière de servir, le Complément Indemnitaire Annuel (CIA) ; 

Après en avoir délibéré : 

ARTICLE 1 : INSTITUE le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et 
de l'engagement professionnel (RIFSEEP) au bénéfice du personnel de l'Agence des espaces verts. 

DIT que ce régime est composé, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) 
et, d'autre part, du complément indemnitaire annuel (CIA). 

ARTICLE 2: INSTITUE le RIFSEEP pour les: 
fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel, 
relevant des cadres d'emploi cités à l'article 3 de la présente délibération ; 
agents contractuels de droit public recrutés en position d'activité, de détachement au sein de 
l'Agence ou mis à disposition de l'Agence, sur la base des articles 3 1°1, 3 1°2, 3 Il, 3-1, 3-2, 3-3, 3-
4, 3-5, 38, 110 de la loi no84-53 du 26 janvier 1984 susvisée, à temps complet, à temps non complet 
et à temps partiel, dans les mêmes conditions que celles applicables aux fonctionnaires assurant 
des missions de même nature, de même catégorie hiérarchique et de même cadre d'emplois ; 
fonctionnaires détachés dans un emploi fonctionnel et les agents contractuels occupant un emploi 
fonctionnel, en application de l'article 47 de la loi no84-53 du 26 janvier 1984 susvisée, à temps 
complet, à temps non complet et à temps partiel, dans les mêmes conditions que celles applicables 
aux fonctionnaires assurant des missions de même nature, de même niveau hiérarchique et de 
même cadre d'emplois. 

ARTICLE 3: DIT que les cadres d'emplois concernés par le RIFSEEP sont les suivants: 
administrateurs ingénieurs-en-chef 
attachés ingénieurs 
rédacteurs techniciens 
adjoints administratifs agents de maîtrise 
adjoints du patrimoine adjoints techniques 

ARTICLE 4: DÉCIDE que I'IFSE est instituée selon les modalités ci-après et dans les limites établies par les 
textes applicables à la fonction publique de l'État : 
L'IFSE vise à valoriser la reconnaissance du niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des 
fonctions, ainsi que les sujétions particulières de la fonction. Elle constitue la part principale du RIFSEEP. 
Cette indemnité repose, d'une part, sur une formalisation précise de critères professionnels et d'autre part, sur 
la prise en compte de l'expérience professionnelle. 
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La détermination des groupes de fonction 

Pour chaque cadre d'emplois, les groupes de fonctions sont déterminés en application des critères 
professionnels prévus à l'article 2 du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 susvisé : 

encadrement, coordination, pilotage, conception ; 
technicité, expertise, expérience ou qualifications nécessaires à l'exercice des fonctions ; 
sujétions particulières et degré d'exposition de certains postes au regard de son environnement 
professionnel. 

Les critères ont une portée générique et s'appliquent à l'ensemble des fonctions. 

Les groupes de fonctions et leurs montants annuels maximaux pour les agents à temps complet sont fixés à 
l'annexe no1 de la présente délibération. Ces montants évoluent dans les mêmes conditions que les montants 
maximaux fixés par arrêté pour les corps de référence de la fonction publique de l'État. En cas de 
revalorisations réglementaires des montants de référence applicables à la fonction publique de l'État, ces 
derniers s'appliqueront automatiquement au sein de l'établissement. 

Le montant individuel de I'IFSE 

Les attributions individuelles, décidées par l'autorité territoriale, font l'objet d'un arrêté individuel. Elles sont 
déterminées au regard du groupe de fonctions dans la limite des montants maximaux établis à l'annexe no1 
de la présente délibération. 

L'IFSE est versée au prorata temporis pour les fonctionnaires et agents contractuels à temps non complet ou 
autorisés à travailler à temps partiel. Conformément à l'article 60 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, les 
agents effectuant un temps partiel à 80% et à 90% percevront respectivement 6/7 et 32/35 de I'IFSE. 

Le versement de I'IFSE est mensuel. 

Le montant de I'IFSE peut faire l'objet d'un réexamen : 
en cas de changement de fonctions ; 
en cas de variation des sujétions imposées à l'agent dans l'exercice de ses fonctions ; 
au moins tous les quatre ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience 
acquise par l'agent. 

L'incidence des absences sur le versement de I'IFSE 

Le bénéfice de I'IFSE est maintenu dans son intégralité en cas de: 
autorisations d'absence rémunérées de tout type, congés annuels, congés bonifiés et congés pris 
dans le cadre du CET ; 
départ en formation (sauf congé de formation professionnelle); 
congé de maternité, paternité ou d'accueil de l'enfant ou d'adoption ; 
congé pour accident de service ou maladie professionnelle ; 
temps partiel thérapeutique ; 
congé de maladie ordinaire ; 
congé de longue maladie ; 
congé de grave maladie ; 
congé de longue durée. 

ARTICLE 5: DÉCIDE que le montant indemnitaire mensuel perçu antérieurement au RIFSEEP par chaque 
agent au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu est conservé 
au titre de I'IFSE jusqu'à ce qu'intervienne une des conditions de révision citée à l'article 4 de la présente 
délibération. 
En application de l'article 6 du décret no2014-513 du 20 mai 2014 susvisé, le maintien à titre individuel pourra 
avoir pour effet, le cas échéant, de dépasser les plafonds mentionnés dans l'annexe no1 de la présente 
délibération. Dans ce cas, l'arrêté individuel précisera le montant de la part excédant le plafond maximal de 
I'IFSE qui sera versée sous forme d'un complément mensuel. 
Cette part, qui ne pourra subir d'augmentation, a alors vocation à s'éteindre progressivement en fonction des 
changements prévus à l'article 4 de la présente délibération. 
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ARTICLE 6 : DÉCIDE que le GIA est institué selon les modalités ci-après et dans les limites établies par les 
textes applicables à la fonction publique de l'État : 

Le GIA tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir. Il est déterminé en fonction de 
la valeur professionnelle, de l'investissement personnel dans l'exercice des fonctions et de la contribution au 
collectif de travail. 

Les bénéficiaires du GIA 

Le GIA est institué pour l'ensemble des groupes de fonctions. 

Les groupes de fonctions et leurs montants annuels maximaux pour les agents à temps complet sont fixés à 
l'annexe no1 de la présente délibération. Ces montants évoluent dans les mêmes conditions que les montants 
maximaux fixés par arrêté pour les corps de référence de la fonction publique de l'État. En cas de 
revalorisations réglementaires des montants de référence applicables à la fonction publique de l'État, ces 
derniers s'appliqueront automatiquement au sein de l'établissement. 

Le montant individuel du GIA 

Les attributions individuelles, décidées chaque année par l'autorité territoriale, font l'objet d'un arrêté individuel. 
Elles sont déterminées au regard du groupe de fonctions et sont comprises entre 0% et 100% des montants 
maximaux fixés dans l'annexe n°1 de la présente délibération. 

Le GIA est versé en une fois chaque année. Il n'est pas reconductible automatiquement d'une année sur 
l'autre. L'arrêté portant attribution du GIA ne vaut que pour l'année considérée. 

Le GIA est versé au prorata temporis pour les fonctionnaires et agents contractuels à temps non complet ou 
autorisés à travailler à temps partiel. Conformément à l'article 60 de la loi no84-53 du 26 janvier 1984, les 
agents effectuant un temps partiel à 80% et à 90% percevront respectivement 6/7 et 32/35 du GIA. 

L'incidence des absences sur le versement du GIA 

Le bénéfice du GIA est maintenu dans son intégralité en cas de : 
autorisations d'absence rémunérées de tout type, congés annuels, congés bonifiés et congés pris 
dans le cadre du CET ; 
départ en formation (sauf congé de formation professionnelle); 
congé de maternité, paternité ou d'accueil de l'enfant ou d'adoption ; 
congé pour accident de service ou maladie professionnelle ; 
temps partiel thérapeutique ; 
congé de maladie ordinaire ; 
congé de longue maladie; 
congé de grave maladie ; 
congé de longue durée. 

ARTICLE 7 : DIT que le RIFSEEP (IFSE et GIA) est cumulable avec les primes, indemnités et frais suivants: 
indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (exemple : frais de 
déplacement) ; 
dispositifs compensant les pertes de pouvoir d'achat (exemples : indemnité compensatrice, 
indemnité différentielle, GIPA); 
indemnité de responsabilité des régisseurs ; 
sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (exemples : astreintes, heures 
supplémentaires); 
prime régionale. 

ARTICLE 8 : ABROGE les dispositions fixant les modalités de versement des indemnités suivantes : 
indemnité d'administration et de technicité (lAT); 
indemnité d'exercice de missions des préfectures (IEMP) ; 
indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) ; 
indemnité spécifique de service (ISS) ; 
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prime de fonction et de résultats (PFR) ; 
prime de service et de rendement (PSR) ; 
prime de sujétions spéciales (PSS). 

Ainsi à compter de l'entrée en vigueur de la présente délibération, les dispositions des délibérations suivantes 
portant sur le régime indemnitaire sont abrogées : 

délibération du Conseil d'administration na12-069 du 03 juillet 2012 relative à la mise en œuvre de la 
refonte du régime indemnitaire au sein de l'Agence des espaces verts ; 
délibération du Conseil d'administration na12-070 du 03 juillet 2012 relative à la mise en œuvre de la 
prime de fonction et de résultats ; 
délibération du Conseil d'administration na13-024 du 19 mars 2013 relative à l'évolution de la mise en 
œuvre de la prime de fonction et de résultats. 

ARTICLE 9 : DÉCIDE que la présente délibération entre en vigueur le 1er mai 2021. 

ARTICLE 10: DIT que les crédits nécessaires seront prévus et imputés sur le budget de l'Agence des espaces 
verts . 

Nombre de présents .... .... .. .. .. ...... : .Al.. 
Nombre de mandats .... ................... : ./1 
Nombre de votants ........ ...... .......... . :./(':=:, 
Votes POUR ........ ............ .. .. .. ......... : /1 '2..... 
Votes CONTRE ................ .............. : o 
Abstentions ...................... ............... : '0 

Ne prend pas part au vote ..... .. .. ..... : ./\ 
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Agence des espaces verts ANNEXE 1 À LA DÉLIBÉRATION N"21-020 APPROUVANT LE RIFSEEP 

Catégorie Groupe de 
Fonctions-types Filière Cadre d'emplois 

IF SE CIA TotaiiFSE + CIA 
hiérarehique fonctions Plafond annuel brut Plafond annuel brut Plafond annuel brut 

Ingénieurs-en-chef 57 120 € 10 080 € 67 200 € 
Technique 

Ingénieurs 40 290 € 7 110 € 47 400 € 
A1 Directeur/rice général 

Administrateurs 49 980 € 8 820 € 58 800 € 
Administrative 

Attachés 36 210 € 6 390 € 42 600 € 

Ingénieurs-en-chef 57 120 € 10 080 € 67 200 € 
Technique 

Ingénieurs 40 290 € 7 110 € 47 400 € 
A2 Directeur/rice 

Administrateurs 49 980€ 8 820 € 58 800 € 
Administrative 

Attachés 36210€ 6 390 € 42 600 € 

Ingénieurs-en-chef 57 120 € 10 080 € 67 200 € 

Technique 

Ingénieurs 40 290 € 7110€ 47 400 € 
A2bis Chef/fe de service rattaché/e au directeur général 

Administrateurs 49 980 € 8 820 € 58 800 € 

< Administrative 
Ill Attachés 36 210 € 6 390€ 42 600 € '§ 

E Ingénieurs-en-chef 57 120 € 10 080 € 67 200 € .. 
(.J 

Technique 

Ingénieurs 40 290 € 7110€ 47 400 € 
A3 Responsable de mission 1 pôle 1 service 1 territoire 

Administrateurs 49 980 € 8 820 € 58 800 € 
Administrative 

Attachés 36 210 € 6 390 € 42 600 € 

Ingénieurs-en-chef 57 120 € 10 080 € 67 200 € 

Technique 

Ingénieurs 40 290 € 7 110 € 47 400 € 
A3bis Délégué/e territorial/e 

Administrateurs 49 980 € 8 820 € 58 800 € 

Administrative 

Attachés 36 210 € 6 390 € 42 600 € 

Ingénieurs-en-chef 57 120 € 10 080 € 67 200 € 

Technique 

Ingénieurs 40 290 € 7 110 € 47 400 € 

A4 Chargé/e de mission 

Administrateurs 49 980€ 8 820€ 58 800 € 

Administrative 

Attachés 36210€ 6 390 € 42 600 € 

Catégorie Groupe de 
Fonctions-types Filière Cadre d'emplois 

IF SE CIA Total IFSE + CIA 
hiérarchique fonctions Plafond annuel brut Plafond annuel brut Plafond annuel brut 

Technique Techniciens 19 660 € 2 680 € 22 340 € 
81 Responsable de mission 1 pôle 1 service 1 territoire 

Administrative Rédacteurs 17 480 € 2 380 € 19 860 € 

Technique Techniciens 19 660 € 2 680 € 22 340 € 

Œl 82 Responsable d'unité 1 d'équipe 
Ill Administrative Rédacteurs 17 480 € 2 380 € 19 860 € 
·= 0 
Cl 

•Ill 
iU Technique Techniciens 19 660 € 2 680€ 22 340 € 
u 83 Technicien/ne GENAP 

Administrative Rédacteurs 17 480 € 2 380 € 19 860 € 

Technique Techniciens 19 660 € 2 680 € 22 340 € 

84 
Chargé/e de mission 1 Gestionnaire spécialisé/e 1 
Gestionnaire 

Administrative Rédacteurs 17 480 € 2 380 € 19 860 € 

·-

Catégorie · Groupe de 
Fonctions-types Filière Cadre d'emplois 

IF SE CIA TotaiiFSE + CIA 
hiérarchique fonctions Plafond annuel brut Plafond annuel brut Plafond annuel brut 

Agents de maîtrise 11 340 € 1 260€ 12 600 € 

Technique 

Adjoints techniques 11 340 € 1 260 € 12 600 € 

C1 Technicien/ne GENAP 1 Gestionnaire spécialisé/e 

Culturelle Adjoints du patrimoine 11 340 € 1 260 € 12 600 € 

Administrative Adjoints administratifs 11 340 € 1 260 € 12 600 € 

Agents de maîtrise 11 340 € 1 260 € 12 600 € 

u Technique 
Ill Adjoints techniques 11 340 € 1 260€ 12 600 € 
·~ 

C2 Agent technique forestier 1 Garde équestre Cl 
·Ill 

Culturelle Adjoints du patrimoine 11 340 € 1 260€ 12 600 € iU 
u 

Administrative Adjoints administratifs 11 340 € 1 260 € 12 600 € 

Agents de maîtrise 11 340 € 1 260 € 12 600 € 

Technique 

Adjoints techniques 11 340 € 1 260 € 12 600 € ,. 
C3 Assista nUe 1 Gestionnaire 

Culturelle Adjoints du patrimoine 11 340 € 1 260 € 12 600 € 
." 

Administrative Adjoints administratifs 11 340 € 1 260 € 12 600 € 
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le: ..... .... . ..1. .. 2. E.V ,J.Q21... .... .... .... . 
La Présidente duC nseil d'administration 

Anne CABRIT 

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 
11 FÉVRIER 2021 

Approbation du dispositif d'astreinte à l'Agence des espaces verts 

DÉLIBÉRATION 

Le Conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.4413-2 et R.4413-1 à R.4413-16 ; 

vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligation des fonctionnaires ; 

vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale ; 

vu le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 
1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ; 

VU le décret no2002-147 du 7 février 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des 
astreintes et des interventions de certains personnels gérés par la direction générale de l'administration du 
ministère de l'intérieur ; 

VU le décret no2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la compensation des 
astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale ; 

VU le décret no2015-415 du 14 avril 2015 relatif à l'indemnisation des astreintes et à la compensation ou à la 
rémunération des interventions aux ministères chargés du développement durable et du logement ; 

VU l'arrêté ministériel du 14 avril 2015 fixant les montants de l'indemnité d'astreinte et la rémunération horaire 
des interventions aux ministères chargés du développement durable et du logement ; 

VU l'arrêté du 3 novembre 2015 fixant les taux des indemnités et les modalités de compensation des astreintes 
et des interventions des personnels affectés au ministère de l'intérieur ; 

VU la délibération no09-016 du 24 mars 2009 relative à la mise en place d'un service d'astreinte à l'Agence 
des espaces verts et à l'institution des indemnités d'astreinte et d'intervention (Direction de l'aménagement et 
de la gestion- secteur nord- Val d'Oise); 

VU la délibération no15-091 du 7 juillet 2015 relative à l'ajustement des modalités de mise en œuvre des 
astreintes à l'Agence des espaces verts ; 

VU l'avis du Comité technique réuni le 9 février 2021 ; 

VU le budget de l'Agence des espaces verts ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du Conseil d'administration ; 
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CONSIDÉRANT la nécessité d'adapter l'organisation des astreintes aux diverses situations de risques 
rencontrées sur les sites régionaux gérés par l'Agence des espaces verts ; 

Après en avoir délibéré : 

ARTICLE 1 : APPROUVE la mise en place d'un dispositif d'astreintes d'exploitation et de décision pour 
l'ensemble du territoire régional pour prévenir et gérer les risques identifiés sur les espaces naturels régionaux 
gérés par l'Agence (annexes 2). 

ARTICLE 2 : APPROUVE les modalités suivantes : 
)> astreintes d'exploitation et de décision en vigueur sur l'ensemble de l'année ; 
)> astreintes effectuées sur les périodes de fin de semaine (du vendredi 18h au lundi 8h), de jours fériés 

et de fermeture de l'Agence (de la veille 18h au lendemain 8h); 
)> astreintes effectuées par les agents occupant les emplois indiqués au règlement des astreintes (annexe 

1) ; 
)> astreintes rémunérées sur la base des taux de référence en vigueur au moment de l'astreinte ; 
)> interventions ouvrant droit à l'attribution d'un repos compensateur équivalent au temps d'intervention 

majoré de 50%. 

ARTICLE 3 : APPROUVE le règlement des astreintes, tel qu 'annexé à la présente délibération. 

ARTICLE 4 : DIT que ces dispositions entrent en vigueur au 1er mars 2021 . 

ARTICLE 5 : DIT que la dépense correspondante sera imputée au budget de l'Agence des espaces verts . 

ARTICLE 6 : HABILITE la Présidente à modifier le règlement des astreintes s'agissant de la liste des emplois 
concernés, ainsi que des activités relevant de l'astreinte, selon les nécessités de service. 

Nombre de présents ....... ...... .... ... : ./Vl 
Nombre de mandats ...... .......... ... .... : 2.., 
Nombre de votants .... ... ..... .... .. .. .... . : . ./\3 
Votes POUR .. .. ...... ....... ... ...... ...... ... : A~ 
Votes CONTRE ..... .................. ....... : o 
Abstentions .............................. ... .... : o 
Ne prend pas part au vote ...... .. ...... : 0 
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RÈGLEMENT DES ASTREINTES 

Définition des astreintes 

Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle un agent, sans être à la 
disposition permanente et immédiate de l'Agence des espaces verts, a l'obligation de demeurer à 
son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effeçtuer un .travail au service de 
l'administration. 
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif ainsi que, le cas 
échéant, le déplacement aller et retour sur le lieu de travail. 

Les cas de recours aux astreintes, les conditions de let,H" organisatiqn et la liste des emplois 
concernés établis au présent règlement sont fixés par délibération du Conseil d'administration après 
avis du Comité technique. 
La Présidente du Conseil d'administration est habilitée par celui-ci à modifier les cas de recours aux 
astreintes et la liste des emplois concernés. 

Pour répondre aux besoins de l'Agence, deux types d'astreintès sont mises en œuvre : 
- l'astreinte d'exploitation : l'agent est tenu, pour les nécessités du service, de demeurer à son 
domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir.; 
- l'astreinte de décision : situation du personnel d'encadrement uniquement pouvant être joint en 
dehors des heures d'activité normale du service, afin d'arrêter les dispositions nécessaires. 

1. Services et sites concernés 

Le dispositif d'astreinte mis en œuvre à l'Agence des espaces verts couvre l'ensemble des sites 
naturels régionaux gérés par l'Agence. 

Le dispositif d'astreinte comprend : 
- trois astreintes d'exploitation mises en œuvre sur les territoires de l'Agence des espaces verts : 

territoire Nord-Est, territoire Nord-Ouest et territoire Sud ; 
une astreinte de décision qui couvre l'ensemble des trois territoires. 

2. Périodes 'd'astreinte 

Le dispositif d'astre)nte est activé pour chaque jour non ouvré à l'Agence. 

Ainsi, les trois astreintes d'exploitation et l'astreinte de décision sont mises en œuvre : 
chaque fin de semaine, du vendredi 18h au lundi 8h ; 
chaque jour férié, de la veille 18h au lendemain 8h ; 
chaque jour de fermeture de l'Agence décidé par l'autorité territoriale après avis du Comité 
technique, de la veille du premier jour 18h au lendemain du dernier jour 8h. 
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3. Missions des agents d'astreinte 

3.1. Astreintes d'exploitation 

L'agent d'astreinte est tenu, pour les nécessités du service, de demeurer à son domicile ou à 
proximité, afin d'être en mesure d'intervenir. 

Il doit être joignable à tout moment. 

Ainsi, il peut notamment être amené à : 
répondre à un appel téléphonique et renseigner le correspondant ; 

- joindre, si nécessaire, le cadre d'astreinte de décision ; 
contacter les services des collectivités de situation ou/et les forces de l'ordre ; 
confirmer (ou non) si le terrain appartient à I'A.E.V. ; 

- se rendre sur place si besoin, en fonction de la nature de la situatiçm rencontrée ; 
le cas échéant, déposer plainte ; ) 
prendre, avec l'aval du cadre d'astreinte de décision, toute mesure utile à la normalisation de la 
situation. 

Les agents d'astreinte d'exploitation rendent compte, dès lè lendemaJn 'du dernier jour d'astreinte, 
du déroulé de leur période d'astreinte. 

3.2. Astreinte de décision 

Le cadre d'astreinte de décision peut être joint pour arrêter les dispositi9ns nécessaires. Il est tenu 
de demeurer à son domicile ou à proximité. · 

Il doit être joignable à tout moment. 

i 
Ainsi, il peut notamment être amené à : . 

répondre à toute sollicitation des agents d'astreinte d'exploitation ; 
arrêter les dispositions nécessaires à mettre en œuvre sur le terrain et coordonner l'action des 
agents d'astreinte d'éxploitation ; 
contacter les services des collectivités de situation ou/et les forces de l'ordre ; 
se rendre sur place si besoin, en fonction de la nature de la situation rencontrée ; 
passer la commande d'une interventiol") en délai réduit aux prestataires utiles et notamment à 
l'entreprise attributaire du marche de demolition (en concertation avec l'intervention des forces 
de police); 
prendre, en lien avec l'agent d'astreinte d'exploitation, toute décision et mesure utile à la 
normalisation de la situation ; 
informer, autant que de besoin, la présidence et la direction générale. 

Le cadre d'astreinte de décision rend compte, dès le lendemain du dernier jour d'astreinte, du 
déroulé de leur période d'astreinte. 
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4. Personnels concernés 

Les agents titulaires, stagiaires et non titulaires sont concernés par la mise en œuvre du dispositif 
d'astreinte. 

4.1. Astreintes d'exploitation 

Les astreintes d'exploitation sont assurées, sur chacun des trois territoires Nord-Est, Nord-Ouest et 
Sud, par les cadres et agents exerçant leur activité professionnelle sur ces territoires. 

Ainsi, sont mobilisables les responsables de territoires, les techniciens en gèstion des espaces 
naturels et des aménagements paysagers et les agents d'entretien des espaces naturels. 

Autant que de besoin, pour assurer la continuité du service d'astreinte, ces cadres et agents peuvent 
être mobilisés sur un autre territoire que celui sur lequel ils exercent. , 

4.2. Astreinte de décision 

L'astreinte de décision est assurée par le directeur général, les membres du comité de dirèction, les 
responsables de service, de mission et de pôle, les délégués territoriaux. 

5. Organisation des astreintes 

5.1. Astreintes d'exploitation 

Les agents d'astreinte sont tenus de demeurer à leur domicile ou à proximité ; la notion de proximité 
signifie que l'agent qui n'est pas sur lé lieu de son do'rnicile doit pouvoir intervenir sur le site concerné 
dans un délai raisonnable. 

. 1 

Un véhicule de service est mis à leur disposition en cas d'intervention ; ce qui signifie qu'ils ont 
l'autorisation de remiser un véhicule à leur domicile, et ce pendant toute la durée de l'astreinte. 

\ 

Les agents d'astreintè doivent prendre les mesures qui s'imposent pour pouvoir être joignable à tout 
moment (téléphone mobil~ de service attribué ou téléphone mobile d'astreinte mis à leur 
disposition), et pour po yvoir se déplacer à tout moment en utilisant le véhicule mis à leur disposition. 
Une mallette d'astreinte est ·mise à leur disposition. 

5.2. Astreinte de décision 

Le cadre d'astreinte doit être joignable à tout moment, et peut être amené, en fonction des 
circonstances (urgence, gravité ... ) à se rendre sur les lieux. Le cadre est tenu de demeurer à son 
domicile ou à proximité, et être en mesure de se déplacer si besoin sur le site concerné dans un 
délai raisonnable. 

Un véhicule de service sera mis à sa disposition autant que de besoin. 

Lors des périodes durant lesquelles l'Agence est fermée, il est toléré que le cadre d'astreinte 
s'éloigne de son domicile : il est joignable à tout moment mais pas nécessairement mobilisable sur 
le terrain. 
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5.3. Modalités pratiques 

Les astreintes d'exploitation et de décision sont programmées sur une période annuelle, via un 
planning établi par le pôle ressources humaines au plus tard le 15 décembre de l'année précédente, 
sur la base du volontariat. 

En cas de défaut de volontaires pour une date donnée ou de conflit entre deux volontaires, le pôle 
ressources humaines informe : 

pour les astreintes d'exploitation, la Directrice de l'aménagement et de la gestion ; 
pour l'astreinte de décision, le Directeur général ; 

qui procèdent à la désignation des personnes qui assureront l'astreinte. 

L'envoi d'un message de compte-rendu d'astreinte à l'adresse astreinte@aev-iledefrance.fr 
détermine le versement de l'indemnité d'astreinte. 
Le message formalisera notamment les interventions effectuées par un ag~nt ou le cadre 
d'astreinte, pour validation par sa hiérarchie a posteriori et prise en compte du repos compensateur 
correspondant. 

6. Indemnisation et compensation 

6.1. Modalités d'indemnisation des périodes d'astreinte 

Chaque période d'astreinte effectuée est indemnisée aux montants indiqués dans le tableau ci
dessous: 

' 
Astreinte de décision 

Période 1 nuit de semaine Du vendredi soir au lundi matin Samedi seul ou jour de fermeture• Dimanche seul ou jour férié 
Horaires de 18h à 8h de vendredl18h à lundi 8h de la veille 18h au jour 18h de la veille 18h au lendemain 8h 

Filière technique :10,00€ 76,00€ 25,00€ 34,85 € 
Autres filières 10,00€ 76,00€ 25,00€ 34,85 € 

', 
,:; ' '!,! ,<'',','o !, ,' >~ 

0 > ': ,o ,' !,~' ,Astreinte d'eliploitaHoll ~ ',, o,, <', ,:;: '0 ',~'' ,: 
0<: :'' ,,;','o 

0
, ;;;,,,\' ,:'t': o[; / 

Période 1 nuit de semaine Du vendredi soir au lundi matin Samedi seul ou jour de fermeture• Dimanche seul ou jourférié 
Horaires de 18h à 8h de vendredi 18h à lundi 8h de la veille 18h au jour 18h de la veille 18h au lendemain 8h 

Filière technique i 10,75 € 116,20€ 37,40€ 46,55€ 
. ' *Samedi/érié mdemmse comme un JOUr férié 

Les montants des astreintes d'exploitation font l'objet d'une majoration de 50% lorsque l'agent est 
prévenu de sa mi$e en astreinte pour une période donnée moins de quinze jours francs avant le 
début de cette période. 

6.2. ·Modalités de récupération des périodes d'intervention 

L'intervention correspond à un travail effectif (y-compris la durée du déplacement aller et retour sur 
le lieu de travail) accompli par un agent pendant une période d'astreinte. Elle ne comprend pas le 
traitement des appels téléphoniques ponctuels. 

Le temps des interventions est comptabilisé et fait l'objet d'une récupération horaire telle que 
présentée ci-dessous : 
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CARTOGRAPHIE DES RISQUES 

Définition et rappel de l'historique 

La cartographie des risques consiste à identifier les risques susceptibles d'affecter les activités se 
déroulant sur les propriétés régionales et de les évaluer, avec et sans moyens de minimisa~ion des 
impacts 1 vraisemblance. L'évaluation se fait en déterminant la vraisemblance de survenance du 
risque et l'impact en cas de survenance. · 

En fonction du risque et de l'impact sur l'image de I'AEV, des éléments de lang~ge sont également 
proposés pour nourrir le message à délivrer auprès des usagers, des partenaires et de la presse. 

Méthodologie d'élaboration du tableau 

Un tableau général permet d'établir la liste des risques avec : 
l'identification du type de risque, la catégorie de risque, le lieu de survenance; 
l'évaluation : le degré de gravité, la probabilité d'occùrrence ; 
l'analyse du risque : les actions prév~ntives, les mesures en cas de survenance ; 
la communication : les messages à délivrer et leporte-parole de l'Agence. 

Différentes catégories de risques ont été identifiées : 
risque pour les usagers ; 
risque lié à la gestion forestière ; 
risque pour l'image de l'Agence ; 
risque d'atteinte aux milieux ; 
risque lié à une pratique illicite. 

L'élaboration du documert s'est appuyée sur l'articulation avec la procédure de crise mise en place 
par le service communication et l'articulation avec le document unique d'évaluation des risques 
professionnels (DUERP). 

La cartographi~ des risques sera intégrée : 
dans la mallette d'astreinte 
dans la mallette dù nouvel arrivant. 

Actualisation annuelle du tableau de cartographie des risques 

Il est prévu une actualisation une fois par an avec les différentes directions de l'Agence des espaces 
verts suivant la méthodologie d'amélioration citée plus haut et en lien avec l'actualisation annuelle du 
Document unique. 

Un exercice de mise en situation de gestion des risques contribuera également à améliorer le 
document. 
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AgencedesEspacesVerts/DAG/DET 

IDENTIFICATION 

lYPE DE RISQUE IDENTIFIÉ CAT~GORIE DE RISQUE 

CHUTE DE BRANCHES OU 

D'ARBRES (conditions ACCIDENT COR~OREL 
météorologiques et/ou maladies) 

OPÉRATIONNEL 

RISQUE MAJEUR 
LIEU DE SURVENUE DÛ RISQUE 

PrédserensembledesPRIF 
· ouPRIFspécif!que 

RISQUE POUR LES USAGERS ::~: ::~~:~;~:~~~~Enotamment ceUK 

~~~~~E~S~E~~~:;~~~ ENCRE RISQUE ENVIRONNEMENTAl ~~~~~~~~~EALAGESTION 
OU CHATATGNIER, etc.) 

Valll~res,Montgé,Bondy,Moollndes 

Marals,Rosny1 RocheGuyon,Bolssy, 
Écouen,Galluls1 Grosbols, 
Potent.JellementtoutPRIFforestler. 

COUPESOEBOIS(réallséespar 
I'AEV) 

VOL DE BOIS 

DECHETS(dépôtssaul!ageset 
déchets épars) 

CHASSE 

PERTES ECONOMIQUES 

IMAGE 

PERTES ECONOMIÇl.UES 

IMAGE 

RISQUE POUR L'IMAGE DE 
L'AEV 

RISQUE LIE A LA GESTION 
FORESTIERE 

RISQUE D'ATTEINTE AUX 

TousPRIFforestler,avecvlgllance 
accruesurcertainsPRIFbienldentlflés 
(Molsson,Ciaye,BUPA,Ecoi,Jen,Etréchy, 
Butte de Marsinval ... ), 

ToutPRIFforestler 

RISQUE SANITAIRE MILIEUX 
EnsembledesPRIF 

RISQUE ENVIRONNEMENTAL 

IMAGE 
RISQUE POUR L'IMAGE DE Tout PRIF ayant un lot de thasse 
L'AEV (forestlerouagrlcole). 

. GRAVITÉ 

·fatb!e:l 
·modérée:2 

-élevée:3 
·trèsélevée:4 

104 

104 

ÉVALUATION 

PROBABILITÉ 
D'OCCURRENCE 

-rafe:l 
-posstbl_e:.2 
·probable:3 
·eertatne:4 

Tournées de sécurité, 

ACTIONS PR~VENTIVES 
Détalllerles_actlonsmtsesenplacepourllmlterlerlsque 

Am1ulationdesanlmat!onsnature 
RelalsdesalertesMéMoFrancesurlesréseauxsoclaux 

ANALYSE 

CARTOGRAPHIE DES RISQUES 

MESURES EN CAs DE SURVENANCE 
Détailler les mesures à prendre e~ ca~ de survenue de l'accident 

Tournéesdesécurlsatlonspéc_lflquesaumomentdelaconnalssancedurlsque(châblls, 
arbres encroués) 

Fermeturedessltes"fermables"ousécurlsatlon(clôturedeszonesco"ncernées) 

CommunJcatlonspéCiflque{locale,réseauxsoclaux ... )etslgnalétlque(afflchageauxentrées 
Informant du danger) 

PrévenlriHEslslteeoncernéparuneconvenllon 

COMMUNICATION 

MESSAGES À D~LIVRER 
EN PLUS DES 2 COLONNES PRECEDENTES (on ne rép~tè pas ce que l'on a déjà détaillé dans les deux colonnes préddente5) 

REFERENCES JURIDIQU~S 

Tournées desécurltéannuelles sur les chemins ouverts au publlcdessltes régionaux, donnant lieu ~destravauxd'abattageet~'élagage, 

Communication aupr~s des promeneurs pour leslndterà"restersur les chemins (cf, règlement Intérieur) 
Attention cas arttcullers: · Référencejurldlque: 
• de !a clô~ure:e la RNR de ste Assise, pour laquelle le protocole est différent, comme prtlvu La responsabilité de I'AEV ne peut être engagt\e que sur son domaine (proprltltt\): se référer à l'article 1382"du code ctvll 

dans la convention liant I'AEVet le CTM. En cas d'Incident alerter le CTM, tel permanence : 
0607 945945 

-s1,1r )es linéaires de piste cyclable faisant l'objet de conventions (ex.AEV/CAMVS sur les 
communesdeSelne-Portet.Bolssise·la-Bertrand) 

Tournées de sécurité suivies de campagnes d'abattages (coupes sanitaires) réalisées en lien avec I'ONF, campagne de Sécutisatlon ~péclflque au moment de la connaissance du risque, abattage de l'arbre 
dlagnosttcetabattagepréventlf ldentiflédangereux 

Fermeturedessltesfermablesousécurlsatlon(clôturedeszonesconcernées) Farm~turedess!tes"fermables"ousécurlsatlon(ciOturedeszonesconcernées) 

Campagnes de communication pour Informer le public sur les sites sensibles Identifiés et rappel de ne passe promener Communication spécifique (locale, réseauxsodau~ ... ) rappelant les raisons sanitaires et 
encasdeventsforts sécuritalresdesabattages,slgnalétlque(afflchageauxentréeslnfoimantdudanger)et 

rappeldenepassepromenerencasdeventsforts 

Dèsconnalssancede.l'étatd'asslette(volumedebolsàpréleversur!abasedi,Jdocd'aménagementforestler), Rencontredespartenalresqulseplalgnenl 
appllcatlond'uneprocéduredecommunlcatlonsurlescoupes,enfonctlondesenjeuxldentlfléssurchaqueparcelle. 

DifférentsnlveaUKposslbles :panneaUKsurslte,artlclesdanslesjournauxdescommunes,tournéesdeterraln, 
téi,Jnfons.publlques/com1tésdesusagers,etc. 

GestlonenfutaielrréguH~regénérallsée1 pourévtterlescoupesrasesquicrlstai!Jséntlemécontentement 

Stratégleetprocédureàrespecter 

Information/ communication sur le fait que le vol de bols constitue un délit car Il est la propriété de l'AEV 

Assermentation des agents 

Travaux de mise en défens pour limiter les dépôts sauvages (fossés, enrochements, portiques llmltateurde gabarit ... ) 

Tournéessur,slte 

Ex~llcatlon auprès des communes de situation, communication sur le site, les réseaux 
soclauxdel'Agenceetsurplace · 

Velllenumér)que/sur!estéseauxsoclaux 

Dépôtdeplalnteparletechnlclenresponsabledeslte 

Dépôt de plainte 
lnstallatlondeplègesphotopourlancerdesprotédurescontrelescontrevenants 

~vacuatlon desdépôts,Certalnstypesdedéchetsdemandent desd~Jalsspéciflquesque · 
Moblllsatlon de l'appllcatlon·réglonale AC Déchets de signalement de dépôts de déchets et partages d'el!pérlence sur la l'Agence ne maÎtrise pas toujours (amiante, véhicules brCIIés, déchets toxiques) 

,gestlondecesdépôts ' 

Rappel de la réglementation 

Assermentation des agents 

Travalldudélt\guédelaDPTAFenpartenarlataveclaRéglon(ServlcePianDéchetsréglonal)etlesacteurslocaux 
concérnés(cotlectlvitésterrltorlales). 

Pratlquedelachassecadréeparuncontratspéclflquequlvaau-delàdesob!lgatlonsréglementalres. 

Cescontratssontannuels(engénérallescontratssontplurl·annuels),ceqlllpermetdesajustementschaqueannée.En 
outre, I'A~V d~veloppe des lndkateurs de suivi des populations animales, pour ajuster la pression de chasse qu'elle 
e~erce, 

Diffuslondesdate$dechasseauprèsdespartenalresetdupubl!c 

Absencedefusllspourlestraqueurs 

Appui possible des agents de l'ONF q1,1) peuven~ dresser un PV pour attelrlte au droit de chasse 

SouscripllonàlasolutlonMelckonepermettantdediffusersurappllcatlonmobllelesdatesetpérlmèresdechasseet 
alnslfaclllterlacohabitatlondetouslesusagersdelaforêt 

Senslblllsatlondupubllcetdesacteurslocaux,àl'occaslondescomitésd'usagersetréunlonspubllquesparexemple, 
enllenaveclaprésentatlondesrillsslonsetdesactlonsdei'AEV. 

Dlaloguee:ntrelesdéléguésterrllorlaux(DPTAF)etlespartenalreslocauxconcernéspour 
relayerleslnformatlonsetsenslblllsercespartenalres. 

~mission d'un titre de recettes pour remboursement des frais engagés SI responsable 
Identifié · 

Certalnesmaladlesnesontpastoujoursfadlesàdécehu(ex,laChalarosel'hiver,quandlesarbresperdentleursfeUIIIes)donconnepeutpasprédlredeschutessoudalnes 

Lamaladlenesetransmetpasàl'homme 

' ' 
Bien dlstlngue.r les coupes Pratiquées par l'o\EV de celles commises de manl~re Illicite par des tiers. 

Rappeler les raisons pour lesquelles I'AEV proc~de à des coupes (sanitaire, écologique, paysagère, pou~ la production de bols, pour la sécurité.,.) 

lescoupesdebolssontnécessalresàlabonnegestlond'uneforêtets'appulentsur!edocumentd'aménagementforestler. 

Le vol de bols, en tant que <<soustraction fr~uduleuse de la chose d'autrui ».est un délit, Les contrevenants risquent une peine pouvant aller jusqu'à trois ans d'emprisonnement et 45 OOOeuros d'ameildé. 
Référence:Artlcle311·1ducodepéna!. 

Rappel que le dépôt de déchets sauvages ou l'abandon de déchets sauvages dans la nature sont des délits: depuis le 26 mars 2015, J'amende maximale encourue en cas d'abandon de déchets est passée de 150 
eurosà450euros, 
Référence:artlcleR,632·1ducodepénal,reprlsàl'artlclli!R,541·76ducodedel'envlronnement, 

Touslestypesdedéchetssontconcernés:poubelles,mégotsdeclgarette,sacsplastlques,déjectlons(humalnesoucanlnes),matérlatJx(tôle,clment,bols ... ),déchetsinertes,Uquldeslnsalubres,etplus 
généralement tout àutrèobjet queUe quesott~anature. 

tesdéchetsverts(ouvégétaux)sontégalementconsldéréscommedesdéchetslnertes. 

LecoOtquecelaentralnereprésenteonepartlmpe~rtantedubudgetd'entretlewetpeut avolrunlmpaclslgnlflcatifsurlacapacltédei'AEVàréa!lser,fautedebudget,d'autrestravauxnécessalresà)'entretlende 
!a forêt, A titre lndl~atlf, en 2019, l'abandon de déchets (déchets épars) a généré un budget de 760000 euros et !es dépôts sauvages 211000€:TIC. 

Concernantlesdéchetsépars: 
· rappelerlerythniederamassageetdeplquetagesurleslte(dlfférentselonPRIFS). • 
• selon PRIF,sl absence de poubelles, ['AEV peut expliquer que l'expérience a montré que l'lnsUIIat!on de poubelles contribue souvent hélas à ne faire qu'augmenter les volumes de déchets ... sans faire diminuer 
les volumes de déchets épars 1 Chacun doit se prendre en charge et ramener ses propres déchets. C'est aussi un enjeu pédagogique pe~ur que nous apprenions ensembl11 le respect de la nature et de son 
prochain, À chacun de nous d'être un exemple pour Influencer le plus grand nombre. L'AEV compte sur le clvlsme des usagers, 

En l'absencedegrandsprédateurs pour"régule~!afauneforestl~re(sangllers et cervidés) et lesanlmauxclmlis nuisibles agricoles (lapins, pigeons), )a chasse estuneactlvltélndlspensable à la bonne régulation de 
cesespèces,Laprésencedeglblerentra1nedesrlsquesdeséturlté(accldentsdelaroute),desdégâtsdanslesparcellesagrlcoles(coCits1mportantspourlaprofesslon)etsurlavolepubllque,desrtsquespourles 
usagers, des risques pour la santé de ces animaux eux-mêmes (surpopulation entralnant des risques de maladie pltrs Importants par ex). 

Pour" e~arcer cette activité de chasse, l'AEV développe des Indicateurs de suivi des populations anlm~les (!t sur des contrats de chasse annuels qul,permettent, chaque année, de réajuster les besoins de 
prélèvement. 

Les espaces gérés par l'Agence étant ouverts au public, l'Agence c~dre cett~ açtivité pour J'organiser en toute sécurité. 

'Z6/0l/2021 

PORTE-PAROLE POUR LA 
PRESSE 

QUI D~CIDE OU NNEAU? 

Présidente, DG, délégués 
territorlaux,dlrectrlceDAG, 
responsablesdeterrltolre, 

techniciens 

Présidente, DG, délégués 
territorlaux,dlrectrlceDAG, 
responsables de territoire, 

techniciens 

Présidente, DG,délégot\s 
terrttorlaux,d!rectriceDAG, 
responsablesdeterrltolre, 

techhlclens 

Présldente,DG,dlrectrlceDAG1 

responsables" de territoire, 
technlclens 

Présldente,DG,dlrectrlceDAG, 
responsablesdeterr!to!re, 

techniciens 

Présidente, DG, directrice DAG, 
responsablesdeterritolre, 

techniciens 
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AgençedesEspacesVerts/DAG/DET 

IDENTIFICATION 

TYPE DE RISQUE IDENTIFié CATéGORIE DE RISQUE 

ACCIDENT DE CHASSE 

PRESENCE D'ANIMAUX 
"NUISIBLES" POUR L'HOMME 
(ex.chenllles,tlques,frelon 
asiatique, .. ) 

ATTAO,U,E D'ANIMAUX 
DOMESTIO.UJ:S 

DIVAGATION D'ANIMAUX(hors 

ACCIDENT CORPOREL 

SANITAIRE 

RISQUE CORPOREL ET 
MATERIEL 

, cheptelsloçatalres)/ PRESENCE OP~ RATIONNEL 
··.D'UN ANIMAL DANGEREUX 

RISQUE MAJEUR 
LIEU DE SURVENUE DU RISQUE 

PrécfserensembfedesPRIF 
ouPRIFspéçlflque 

TousPRIFtvlgllanceaccruesurcertalns 
RISQUE POUR tES USAGERS PRIF bien Identifiés (Moisson, Claye). 

RISQUE POUR LES USAGERS Ensemble des PRIF 

RISQUE POUR LES USAGERS Ensemble des PRIF 

'MALTRAITANCEANIMALE 
IMAGE RISQUE UË A PRATIQUE 

TOUTPRIF 
Elevageou!lcopaturageoucentre 
équestre 

RISQUE ENVIRONNEMENTAL ILLICITE 

ACCIDENT CORPOREl 
INONDATIONS 

DEGATS MATERIELS 

RISQUES SANITAIRE ET 
SUBMERSION DETERRE ENVIRONNEMENTAL 
AGRICOLES POUR PRESERVER. 
PARIS, EN CAS D'INONDATION IMAGE 

ACCIDENT CORPOREL 

RUPTURE D'UNE DIGUE 
OP~RATIONNEL+ IMAGE 

NOYADE ACCIDENT CORPOREL 

PRlFSexposésaurlsqued'lnondatlon 

RISQUE POUR LES USAGERS ~~rr~~~~:d~;:,:~~~~~e;l:~~~~~~ngé par 

proxlmltéd'unbasslnder!ltentlon 
d'eau, etc." 

TerresagrlcolesdelaBassée 
RISQU

1
E POUR LES USAGERS (couches PP RI/ SIG) 

RISQUE POUR LES USAGERS 

RISQUE LIE A PRATIQUE 
ILLICITE 

FosseauxCarpes:seu!ouvragede 
protectlondepopulatlon(SYAGEest 
désormais en charge de la GEMMAPI) 
Grand.Voyeu~ · 
Bon tl y 

Domalnedes!les,Bondy,Fosseaux 
Carpes. 
PotentlellementtoutPRIFavecdes 
zoneshumldesou~proxlmlt;\ 

lmmédlated'uncoursd'eauoufleuve 

GRAVITÉ 
·falbfe:l 

·modérée:2 
-éfevée:3 

•trèsélevée,:4 

1à4 

fl~ALUATION 

PROBABILITE 
D'OCCURRENCE 

·rare:l 
-posslble:2 
-probable:3 
-certalne:4 

. 2 

ANALYSE 

ACTIONS PRéVENTIVES 
Détalfledes actions mises en place pour limiter fe risque 

Pratlquedelachassecadréeparuncontratspéclflquequlvaau-delàdesobllgatlonsr!lglementalres(àdétalller) 

Diffuslondesdatesdechasseauprèsdespartenalresetdupubllc 

Absencedefusllspourlestraqueurs 

lln'estpaspOsslbledemattrlserleMmbred'anlmauK 

Mise en œuvre des moyens de lutte à disposition (Installation de pièges passifs pendant l'été par e~emple) 

Velllesurlesdlsposltlfslnnovants 

Rappeldelaréglementatlonnatlonalepourlesanlmauxdomestlques(chlensdangereux.)auKcontrevenants!orsdes 
tournées de surveillance 

Assermentation des agents 

Annulatlondesanlmatlonsnature 

Suspens!ondestravauxencours 

Assermentation des agents 

Inclusion dans les contrats de clause rappelant les règles ~respecter pour le blen-~tre animal 

Crl!atlonetpntretlendefossés/tus 

LaPrMecturéderl!glonportelaresponsabllltéd'unetelledéclslon!lnllenaveclesprofesslonnelsagrlcoles 

Nombreuxtravauxdesécurlsatlondeladlgue 

Études réglementaires 

Mlseenplaced'unsystllmedesurvelllance 

Rllglementlntérleurqullnterdltlabalgnadesurlessltes 

Signalétique 

PoseéVf!ntuelledebarrllires 

CARTOGRAPHIE DES RISQUES 

MESURES EN CAS DESURVENANCE 
. Détailler les mesures à prendre en cas de survenue de l'accident 

Prévenir les secours 

ldentlflerl'orlglned!ll'accldent 

COMMUNICATION 

. MESSAGES À DéLIVRER . . 
EN PLUS DES 2 COLONNES PRECEDENTES (on na répète pas ce qua l'on a dé]t. détallhl dans les deux colonnes précédentes) 

REFERENCES JURIDIQUES 

L'AEV, en tant que gestionnaire des espaces naturels régionaux, est dans l'obligation d'organiser épiSodiquement des opérations de régulation* au cours desquelles, I'AEV met en œuvre les moyens nécessaires 
pour contrôler au mleu~ Cette actlvit& et garantir la sécurité de l'ensemble des usagers, Les dates de chasse sont systématiquement commUniquées aUK communes, une signalétique est Installée sur place, 
quelques jours avant la date, pour Informer les usagers de la fermeture des forêts, f'ar ailleurs, I'AEV Invite~ utlll~er l'application mobile Melckone ou équivalent, permettant de connaître les dates de chasse et 
lespérlmètresconcemés,pourfaclllterlacohabitallonentretouslesusagersdesforêtsréglonales. 

Encasd'lncldent,excluslondeschasseursqulnesatlsferalentpasauxexlgencesdei'Agence •volrélémentsllgne«chasse» 

Depôtdeplalnte 

En cas de pn!sence d'animaux avérée entralnant un risque, l'Agence met en œuvre les 
moyenspourdétrulrelesnldsdecesespl!ces 

SécurlsatlondE!Sabords 

Communlcatlons·ur!aprésencedenulslbles 

D!lpôtdeplalnteoudemanded'lnterventlonauprèsdesautorltéscompétentes(pollce 
natlo~ale/munlclpale,gendarmerle) 

f'ermeturedessltes"fermables"ousécurlsatlon(clôturedeszonesconcern!les) 

Sléleveurresponsable:sanctlonselonlecontrat,notammentpossiblllt'éderéslllerla 
convention 

PrévenlrlaDDPPet!esservlcespréfectorauxdud!lparte~ent 

Fermeturedeslteoumlseensécur\té 

lnterdlrel'accl!sparduballsageet!asécurlsatlondelazone 

Communication 

L'Agence n'a pas vocation~ gérer des ouvrages d~ protection contre les Inondations. La 
compétence GEMAPI est du ressort des EPCI depuis le 1er janvier 2018. 

Prévenir les autorités compétentes (po~plers; poUces nationale/ municipale; ~endarmerle) 

Prévenlrleresponsabledelesurvellla.nceslsltedebalgnadeautorlsé(Torcy,sous 

Attention à joire la part dej choses avec le braconnage dont {a responsabilité n'Incombe paj à I'AEV mals à J'Of/lcejrançal5 de la blodivers/M (OFB) 

L'AEV, en tant que çestlonnalre des espaces natun~ls régionaux, met ~n œuvre les moyens nécessaires, dans la mesure du possible, pour &vlter que les usagers $oient en contact av_ec les animaux nuisible$. 

Laréglementatlonsurleschlensdangereuxestnatlonale.VIasestournée_sdesurvelllance,I'Agencepeutrappelercetteréglementatlonauxcontrevenants: 
Pourlesproprlétairesoudélenteursdechlensdelèreet21lmecatégorle,lalssersonchlennonmuseléet/ounontenuenlalsse,oupromenerunchlend'attaqueetdedéfenseenforèt,peutexposerces 
personnes au paiement d'une amen~e forfaitaire de 150€: (contravention de la 21lme classe} et à la confiscation et/ou l'euthanasie de l'animal. Référence: article R.215-2 et L.211·14 du code rural et de la pêche 
marlllmeetartlcle131-13ducodepénal. 

Un chien est en état de divagation s'li n'est plus sous la surveillance effective de son maitre ou éloigné de plus de 100 mètres, ou abandonné. Référence: article L 211-23 du coda rural et de la pêche maritime. 
La divagatiOn des chiens est rl!glementée par l'arri!té du 16 mars 195~ modifié par l'arri!té du :Ujulllet 1989 qui stipule:!< Pour prévenir la destruction des Qlseaux et de toutes espèces de gibier et pour favoriser 
leurrepeuplement,llestlnterdltdelalsserdlvaguerleschlensdanslesterrescultlvéesounon,lespr&s,lesvlgnes,lesvergers1 1esbols,alnslquedanslesmaralsetsurleborddescoursd'eau,<ltangsetlacs». 

Aucasparcas 

L'Agenceétudlelessanctlonsvls-à-vlsdu responsable, 
Références juridiques: 
. article L. 214-1 du code rural et de la pèc~e maritime qui dispose que "tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans de"s conditions compatibles avec les Impératifs biologiques de 
sonespl!ce" 
-artlcleR.215-4ducoderutaletdelapèchemarltlmequlsanctlonnelesprlvatlonsdesolnsetdenourrlturesd'unecontraventlonde41lmedasse, . 
. ~rtlde 521·1 du code pén~l qui sanctionne tout àcte de cruauté envers un animal de 2 ans de p~lson et de 30000€: d'amende, Attention: Ici li s'agit d'un délit et non d'une cQntraventlon 

Références juridiques; 
Cettedémarches'appUiesurl'artlcle211-12ducodedel'envlronnementqulpermetlamlseenplacedeservltudesd'utlllté . 
publJque lorsquedesaménagementssontréallséspourcréerdeszone~derétentlontemporalredeseauxdecruesoupourcréerourestaurerdeszonesd'expanslondecrues."(lssuducourrlerdelaPréfecture 
févrler2019) ' 

L<! compétenceGEMAPI est du r!lssort des EPCI depuis le 1er janvier 2018. L'Agence a transmis les Informations sur !e systeme d'alerte et des doubles d.e dés au SYAGE pour la partie digue de la Fosse au~ Carpes 
depulslel/01/2020 

L'Agence a réalisé tous !es travau~ de son ressort. Elle n'a pas vocation~ gérer des ouvrages de pfotectlon contre les Inondations, La compétence GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et prévention des 
Inondations) a été transférée au 1er janvler2018 par la loi MPTAM n'·2D15-991 du 7 aoOt 2015. L'Agence a transmis les Informations sur le système d'alerte et des doubles de clés au SV AGE pour la partie digue 
dei-'!Fosseauxcarpesdepulsle01/01/2020, · · 

responsabllltédelabasedelolslrs) · L1Agenceréallselenécessalrepourpr!lvenlrlesaccldents(tournéeesdesurvelllance)ets!lcurlserleszonesdangereuses. 

Sll'accldentrévè!eunmanquedetnwaux,analyserpourquolfestravauxn'avalentpasété 
réallsésetentlrerlesconséquences 

26/01/2021 

PORTE-PAROLE POUR LA 
PRESSE 

QUI DÉCIDE DU NIVEAU ? 

Présldente,DG,dlrectrlceDAG, 
responsables de territoire, 

techniCiens 

Présidente, DG, directrice DAG, 
responsables de territoire, 

t_echnlclens 

Pr<lsldènte, DG, directrice DAG, 
responsables de territoire, 

techniciens 

Présidente, DG, directrice DAG, 
responsables de territoire, 

techniciens 

Présldel)te, DG1 directrice DAG, 
responsables de territoire, 

techniciens 

Présldente,DG,dlrectrlceDAG, 
responsables de territoire, 

techniciens 

Présldente,DG,dlrectrlceDAG, 
responsables de territoire, 

.techniciens 

Présidente, DG 

Prl!sldente, DG, directrice DAG, 
responsablesdelerr1tolre1 

techniciens 



AgencedesEspacesVerts/DAG/DET 

IDENTIFICATION 

TYPE DE RISQUE lDENTIFI~ CATÉGORIE DE RISQUE 

ASSECHEMENT 
ETANG /ZONE HUMIDE 

INCENDIE(forêts,blitlments) 

EXPLOITATION DU GYPSE 

FONTIS 

GLISSEMENT DE TERRAIN 

FRONTS DETAILLE 

VOIRIE DANGEREUSE (NIDS DE 
POULE, VIDE SOUS CHAUSSEE) ou 
ACCIDENT DE VOIRIE 
DEGRADANT LE SITE 

INTRUSION CARRI~RES 
ABANDONN~ES (Spéléologfej 

ACC!DENT CORPOREl 

DEGATS MÂTERIElS 

RISQUE ENVIRONNEMENTAL 

IMAGE 

DE GATS MATERIELS 

ACCIDENT CORPOREl 

ACC!DENT CORPOREL 

OP~ RATIONNEL 

OP~RATIONNEL 

RISQUE MAJEUR 
LIEU DE SURVENUE DU RISQUE 

PréctserensembledesPRIF 
,9UPRIFspéclflque 

RISQUE D'ATIEINTE AUX Potentiellement tout PRIF avec zor\e 
MiliEUX humide (Bondy, Brou, notamment) 

RISQUE D'ATTEINTE AUX 
MILIEUX 

RISQIJE POUR L'IMAGE DE 
L'AEV 

RISQUE POUR LES USAGERS 

ToutPRIFforestler 

ButtesduParlsls,Dhuls,Montgé,Bondy, 
Coteaux de l'Aulnoye 

BUPI, BUPA, Coteaux de l'Aulnoye, 
Haut!letûlse,Ecouen,Dhuls,Bot'ldy, 
Vallières • 

Rougeau,BuPa/Orgemont. 
RISQUE POUR LES USAGERS Potentiellement tout PRIF avec de la 

pente 

RISQUE POUR LES USAGERS Ensemble des PRIF 

RISQUE liE A PRATIQUE 
IlliCITE 

Valllères,Stors,BuPa 

GRAVITÉ 
-1alble:1 

·mod4rée:2 
-élev4e:3 

-trèsélevée:4 

'" 

~ALUATION 

PROBABILITÉ 
D'OCCURRENCE 

-rare:1 
-posslble:2 
-probable:3 
•certaine: 4 

CARTOGRAPHIE DES RISQUES 

ANALYSE 

ACTIONS PRÉVENTIVES 
Détailler les actions mises en plate pour limiter le risque 

Sécurlsatlon 

Barbecueetfeudecamplnterdlts(règlementlnti!r!eurl 

Veiller à ce que l'e~ploltant respecte ses 'engagements suries mesures de remblaiement et les objectifs de restitution 
desterralnsaprèsexploltatlonettravallleaveclesservlcesdei'Etatpourcela. 

Vérlflerquel'e~ploltantaltbleneffectué_l'étatdes lieuxpréalableàl'exploltatlon,notammentparrapportaux 
habltatlonssituéesllproxlmitédupérlm~tred'exploltatlon,ceclaflndesedonnerunebaseenprllvlslond'éventuels 

contentleux(apparltlondeflssuressurunemalsonpare~.). · 

Vénfler que l'autorisation d'exploiter a bien été sou '!lise à concurrence: l'autorlsatton d'e~p!oiter le sous-sol des 
proprlétésréglon'alespouryextralredugypsee~tsoumlseàuneob[igatlondepubllcitéetdemlseenconcurrence, 
mêmesurledomalnaprlvéd'unecollectlvltéterrltorlale .. lls'agltdelajurlsprudenceeuropéenne*{arrêt 
PROMOIMPRESAdu14.Julllet 2016 de la CourdeJust!ce des Communautes). Elle obllgt;! les personnes publiques à faire 
unepubllcltéetunemlseenconcurrenceadaptée{c'est-à-dtreenfonctlondesmontantsqulsontencause)!orsqu'elle 
souhaltemettresonsous-solàdlspositlon. 
*Le droit européen ne fait pas la distinction domaine public/ domaine privé. 

Travauxdesécurlsatlon 
Posedeclôtures,miSeenplacedeslgnalétlque· 

Etudes géotechniques mals pas systématiques (faites en amont des aménagements, à vérifier SI réalisée selon PRIF) 

Survelllancedeszonesdefontlsconnues(tourrlées.deslgnalem(!nthebdomadalres) 

Comblements! nécessaire 

Surveillance desanciE~nnescarrlères en llenavecl'lnspe<:tlonGénéraledes Carrières 

Travaoxdesécurlsatlon,lnstal!atlondegarde-corpsetdeslgnalétlque 

Survelllance(tournéesdeslgnalement) 

Surveillance des fontis 

Enprévenllondeszonesdedégradat)ondechaussée,survelllance(tournéesdeslgnalement) 

Posedeclôtures,miseenplacedeslgnalétlque 
Slgnali!tlqued'Jnterdlctlondansleslleuxconcernés 

MESURES EN CAS DE SURVENANCE 
Détalllerlesmesuresàprendreencasdesurve:nuedel'acddent 

Slassèchementdl'làactedGvaodallsme(exBrou),dépôtdeplalnte. 

COMMUNICATION 

MESSAGES À D~LIVREIÎ 
EN P~US DES 2 COLONNES PRECEDENTES (on ne répMe pu ce que l'on a déjil détalll4 dans les deux colonnes précédentes) 

REFERENCES JURIDIQUES 

Mise en œuvre de travaux pour érrêt~r le processus d'as$èthemeot et remetfre en eau la l'Agence des espac~s verts," en tant que gestionnaire des milieux naturels, veille à la préservation des milieux 

zones! possible 

A)erteauprl!sdesservlcesdesecours,desforcesdel'ordre,delapréfecture 

Dépôtdeplalnteencasd'lncendlecrlm!nel 

Fermeture des sites 

Faclliter!'accèsdessecoursaus~lndumassifforestler(clés) 

Annulatlondesan!matlonsnature 

Suspenslondestravauxencours 

Rappelducadrerl!glementalre 

Fermeturedeslteelsécurlsatlon 

Sondages géotechniques 

Travaux 

Fermeturedesltes 

~ludes et travaux si nécessaire 

Prévenir les autorlti!s comp~tentes {polices nationale/ municipale; gendarmerie) 

Sll'accldentrévèleunmanquedetravaux,lesri!allser 

Fermeturedeslte 

Réalisatlondestravauxquls'lmposent 

Fermeture de site 

PréÎienirfespomplers 

Uneenquêteseraouvertepourdétermlnerl'orlglnedel'lncendle(naturel!eoucrlmlnelle) 

Avecleréchauffementcllmat!que,lesfort!tssontdeplusenplussoumlsesaurlsqued'lncendle. 

l'e~ploltatlon du gypse est compatible avec l'exploitation forestll!re :décret n' 2018-254du 6 avrl12018 relatif au régime spécial applicable dans les forêts de protection prévu à l'article l. 141-4 du code fOrestier 

Face à sa rareté, le gypse est reconnu comme une "richesse d'Importance nationale" et d'lntérêtcommunaut'alre par le schéma directeur rl\glonal {SDRIF) 

L'exploitation d'une carrl~re de gypse est soumise à un enc~drement réglementaire strict qui ne rel~ve pas de I'AEV mals de [a lêglslatlon sur les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE). 
l'exploitant ne peut eMtralre du gypse q1.1'apr~s avoir obtenu une autprlsatlon d'exploiter délivrée par le préfet. Cette autorisation est suivie par la DRIEE 

Références juridiques: 
l'exploltallondugypseestcompatlbleavecl'e~ploitat!onforestlère :décretn'2018-254du6avrll2018relatlfauréglmespéclalappllcabledansleSforêtsdeprotectlon prévuàl'artlclel.141-4ducodeforestler. 
talégls1atloniCPEdécr1vantlap~océdured'autorlsatlonestlnscdtaauxartlclesl512-2etL512-1Sducodedel'envlronnement,etpourlapartleréglementalre,auxartldesR.Si2-11,R.S12·26àR.512·30du 
code de l'environnement 

Dlstlhguerlesfontlsnaturels(dlssolutlondugypse)deceuxlii!sàd'anclennescarrlères 

l•Agencedesespacesverts,entantq_uegestlonnalredesmllleuxnaturels,vellleàlasécurltédesusagers 

L'Agencedesespacesverts,entantquegestlonnalredesmllleuxnaturels,vellleàlasécurltédeswnesou'vertesaupubllc. 

l'Agencedesespacesverts,entantquegest!dnnalredesmllleuxnaturels,vellleàlasécurltédeszonesouvertesaupubl!c, 

l'Agencedesespacesverts,entantquegestlonnalredes mllieuxnaturels,vellleàlasécuritédeszones6uvertesaupubllc, 

Rappeldel'lnt!!rdlctlonprévueparleRèglementfntérleurdesproprlétésréglottales 

26/01/2021 

PORTE-PAROLE POUR LA 
PRESSE 

QUI DéCIDE DU NIVEAU 1 

Présidente, DG, directrice DAG, 
responsables de territoire, 

techniciens 

Présidente, DG 

Présidente, DG, directrice DAG, 
responsJiblesdeterrltolre, 

ti!Chnltlens 

Présidente, DG, directrice DAG, 
responsables de territoire, 

techniciens 

Pri!sldente, DG, directrice DAG, 
responsables de territoire, 

techniciens 

Présldente,DG,d!rectrlceDAG1 

responsablesdeterrltolre1 

techniciens 

Présldente,DG,dlrectrlceDAG, 
responsablesdeterrlto!re, 

techniciens 

Présidente, DG, directrice DAG, 
responsables de territoire, 

techniciens 

Pagel 



Agence de~ Espaces Verts/ OAG /PET 

IDENTifiCATION 

tYPE DE RISQUE IDENTIFlê CATêGORIE DE RlsQ.UE RISQUE MAJEUR 

INTRUSION DE VÉHICULES À 
MOTEUR (qu~ds1 motos ... )/ 
ACCIDENT SUITE À INTRUSION 
DE VEHICULES A MOTEUR 

OP~RATIONNEL 
RISQUE. LIE A PRATIQUE 

RISQUE ENVIRONNEMENTAL ILLICITE 

OCCUPATIONS ILLICITES 
(caravanes, Installation d'habitat 
précalre1 octupl!llonsnocturnes1 

occupation p<~lltlque associative OPÉRATIONNEL+ IMAGE 
militante, .. ,) · 
onretlrer"rom$"et 1'GDV" 
sachantquel'occuPattonlllldte 

EQl_!IPEM'ENT OU MOBILIER 
DEGRADE 

VOL DE MATERIAUX, 
EQUIPEMENTS DANS LES 
BATIMENTS AEV 

INTRUSJON1 SQUAT DE 
BÂTIMENT AEV 

EXHIBIT10N, RACOLLAGE, 
(PROSTITUTION.,.) 

AGRESSION PHYSIQUE OU 

ACC!DENTCORPOREL 

DEGATS MATERIELS 

IMAGE 

PERTES ECONOMIQUES 

OP~RATIONNEL 

IMAGE 

RISQUESANITA!RE 

VERBALE (pour agents de I'AEV ACCIDENT CORPOREL 
ou pour les usagers) 

IMAGE 

D~COUVERTE DE CADAVRE SANITAIRE 

BLESSURE SUR DES AIRES bE ACCIDENT CORPOREL 

RISQUE LIE A PRATIQUE 
ILLICITE 

RISO,UE liE A PRATIQUE 
ILLICITE 

RISQUE liE A PRATIQUE 
IlliCITE 

RISQUE LIE A PRATIQUE 
ILLICITE 

RISQUE LIE A PRATIQUE 
IlliCITE 

RISQUE LIE A PRATIQUE 
ILLICITE 

RISQUE LIE A PRATIQUE 
ILLICITE 

LIEU DE SURVENUE OU RISQUE 
PrécjserensembledesPRIF 

ouPRIFspéclffque 

ToutPRIF 

QuelquesPRIFblenldentlftés(Ferrtères, 
Brévtande,Maubué,AIIéeroyale,St 
Eutrope par exemple), 
PolentlellementtoutPRIF1 carune 
lnstallatfonsurdesparcellesvolsll'\ès 
peutavolrunlmpact, 

EnsembledesPRIF 

EnsembledesPRIFayantdubâtl 

EnsembledesPRIFayantdubât! 

QuelqllesPRIFblenldentlftés(Ferrlères1 

Rougeaunotamment), 
PotentlellementtoutPRIF,enpartlculler 
lesPRIFforestlersqulsontquastment 
tousl!galementdeslleuxdeprosl!tutlon 
etderencontresentousgenres. 

ToutPRIF 

ToutPRIF 

JEUX RISQUE POUR LES USAGERS Buttes Pinson, BuPI, Tégéval, Bondy 
PARCOURSSPORTIFS IMAGE 

GRAVITê 
·falble:1 

·modérée:2 
-élevée:3 

-trèsélevée:4 

1>4 

"' 

"' 

~ALUATION 

PROEIABlllTê 
D'OCCURRENCE 

·rare:1 
•posslble:-2 
·Probable:3 
-certalne:4 

CARTOGRAPHIE DES RISQUES 

ACTIONS PRêVENTIVES 
Détalllerlesactlonsmlsesen placepourllmlterlerlsque 

Mentlondel'lnterdlctlondeclrculersurlespanneauxderèglementàl'entréedessltes 

ANALYSE 

Patrouille~ régulières delabrlgadeéquestreet opérations de répression régulièrement organisées en lien avec les 
forces de l'ordre 

Mlseenplacedemoblltersdéfenslfs(barrlères,chlcanes,arceaux)pourllmlterleslntruslons 

EntretlendesrelatlonsaveclaPollce/laGendarmerle 

Assermentat!ondesagents 

Mlseenplacededlsposltlfsdemlseendéfens(enrochement,barrtères,fossé) 

Encasdepassageocca>lonnelparlesgensduvoyageetroms,échangesaveclesacteursduterrltotreconcernl! 
(Préfecture,collectlvités,iorces·del'ordre .. ) · 

Surv~illancedel'étatdumobllleretdel'ensembledeséqulpementsdillaforêt 

lnstallattondemobllteretd'équlpemèntauxnormèsdesécur!tê 

Mlseenœuvred'alarmeJntrusionavectélésurvetllance(nécesslteabonnement élèctrlque) 

Astreinte 

Mlseenœuvred'alarmelntruslonavectélésurvetllance(nécesslleabonn~menl électrlq\le) 

AStreinte 

Tenueàjourdelallstedescodesdesalarmesdetouslesbâttments" 

Ce n'est pas du ressort de l'Agence mals de celui des autorMs (ompétentes (pOilees nationales ou municipales; 
gendarmerie), 

Llmltattondel'accessibltitédesche(ll!ns(enrochements ... )àcertalneszones 

Formatlondelabrlgadeéquestreetsenslblltsatlonàceltequeslionpourlesprestatalreslntervenantspouri'AEV(Ailzé 
sécurité) ' 

Mesuresdeprécautlonspournepasfr~quenterless!tes"compltqués"demanlèrelsolée 

Assermentatlondes~gents 

Ce n'est paS dll ressort de l'Agence (ne pas parler de moyens financiers), mats de celui des forces de l'ordre. 

Préventlondesaccldentspardesacttonsdesécurlsatlon(tournéesdesécurlté,clôtures,gardes-corps,etç,) 

Lessulcfdesnepeuventêtreprévenusentotalité(notammentlespendalsonsenforêt) 

Contrôlespérlod!ques(AEVsurBondy,communesotJEPCisurlesautressltes) 

Règlementaffichéàl'entréedel'alredejeux 

MESURES EN CAS DE SURVENANCE 
DétaUlerlesmesuresàprendreencasdesurvenuedel'a~cldent 

Alertedesforcesdel'ordre 

Dépôtdeplalntes'llyaaccldentcorporelet/ouattelnteàl'envlronnemenl. 

lnterdlctlonautitredel'artlélel.362-1ducodedel'envtronnement 

Mobilisation des agents AEVassermentés pour flres~er des PV 

Dépôt de plainte 

COMMUNICATION 

MESSAGES À D~LlVRER 
EN PLUS DES 2 COLONNES PRECEDENTES (on ne répMe pu ce quo l'qna déj~ détaillé dans les deux colonnes précédentes) 

REFERENCESJURIDlqUE~ • 

La présence des motos et de~ quads en .forêts, Interdite au titre du code de l'envltonnement*, est un problème técurrent dans les espaces naturels régionaux, L'Agence des espaces verts fait t'out son possible 
pourendiguerceproblème(slgnaMttque,tournéesdesurveitlance,opératlonspol'\ctuellesmalsd'envergureencollaboratlonaveclesforcesdel'ordre, ... ),EIIeinstalleausstdesdlsposttifspourl!mlterl'accèsaux 
enlilns motorisés mals ces solutions sont !Imitées car impliquent l'lmposslbltlté d'~ccès pour d'~utres usagers(PMR, poussettes), 
L'AEV ne peut à elle-seule assurer le respect de la toiycomprts sur se$ propres espaces, Sa marge de manœuvre,·en matière de verbalisation, est limitée. Les forces de l'ordre, la gendarmerie, les polices 
nationale et municipale, l'Office français pour la blodlversité ... dispoSent, auprès du malre, des moyens permettant d'agir efficacement. 
Les usagers sont trwltés,lorsqu'Us constatent ces 1~dvllités,à contacter au plus vite les services d'urgence (appeler le 17) pour avertir des faits et demander une présence des autorités directement sur place, 

Reférencesjurldlques: 
Eoforêt,la pratlqlle des sports motorisés est Interdite sur l'ensemble des rout11s présentant une signalisation matériallsêe par un panneau d'Interdiction ou une barrière (même ouverte), Cela concerne tous les 
engins terrestres à moteur, du véhlctJie de lollrlsme a la moto en passant par le4x4ou encore le quad. Réfl!rQnce: articles L 362·1 du code de l'environnement. Et pour la sanction de cette lnterdtcllon,l'artlcle R. 
362·2allnéa1erdumêmecode;lls'agltd'unecontravent!onde5èmeclasse. 
Lesseulsvéhlculesàmoteurautorlsésàclrculerenfotêtsont!esvéhlculesutlllsés:_ 
-pourlesservlcespubtlcsdesecours(pomplers,pollce); 
-à des fins professionnelles liées à la proteCtion, à l'aménagement et l'entretien des massifs (ex :tracteurs, véhicules de service ONF ouAEV, e~ploltants forestiers, p~rtkutfers acheteurs de bols.,.) 
• et, por~ctuellement, par les partenaires de I'AEV1 signataires de conventions d'occupation du domaine régional (par exemple dans le cadre d'évènements requérant un accès véhiculé pour le dépM de matériel), 
Référence:réglementlntérleurdesproprlétésréglonales, 
les contrevenants s'exposent à de lourdes amendes de 135€1 pour l<~clrculatlon sur routes et chemins fores~lers, et pouvant al!erjusqu'111500€, pour la drculallon hors-piste dans les parcelles forestières. 
RMérence: Article R.33i·3 dll code forestler.Selon les cas, le véhicule peut être saisi et lorsque le déltt est assorti d'un défaut d'assurance, de permis de conduire ou d'tmmatrlculatlon, les détenteurs des 
véhicules à moteur font t'objet d~un transfert Immédiat au cqmmlssarlat de secteur. Ils sont présentés à l'officier de police judiciaire et risquent une peine prononcée parle tribunal de police, 

Problèmesdesl!curltéàlafolspourlescontrevenantsetpourlesusagershabltuets, 

Slgnalementauprèsdesforcesdel'ordrelocalesetdemanded'appulpourlasurvelllanceet Cesoccupattonssontlnterdltes1 occaslonnentdesdégradat!onspourleslteetlepubltcetentralnentdesfrats,· 
lecontrôledesoccupants, L'AEVestpénallséeparcesoccupat!ons(coiJtd'exportatlondesdéchets,deremlseenétaf) 

Travallenlienaveclescollecttvltêsdesltuatlonet)estrlbunaux 

Sfgnalét!quepourappelauclvtsme 

Concernantl'occupatlonpol1tique1 assoclatlvemilltanle1 mesureàadapteraucasparcas 

Remplacement des équipements ou du mobilier et/ou réalisation des traVtJUK quls'lmp~sent 

Jnstatlatle;ndeslgnalétiqued'lnterdlctlond'accès/d'utlllsatlondumoblller,des 
équlpements,durantladuréedestravaux 

lnterventlondel'entreprlsedegardlennageoudupersonneiAEV 

Dépôtdeplalnteauprbsdesforcesdel'ordrecompétentesetprocédured'explJfslon" 

Çhlffragedesdl!gâts 

Renfortdeséqulpementsantllntruslonetremlseenétat 

Dépôtdeplalnteauprèsdesforcesdet'ordrecompétentes 

Procédure d'expulsion 

ChlffragedesdégMs 

RenfortdeséqulpementsantHntruston 

Alerteauprèsdesservlcesdesecours,desforcesdel'ordro,delapréfecture 

Plainte~ déposer 

Préventrlesautoritéscompétentes(pollcesnattonale/munlclpale;gendarmerte) 

Hors Bondy: p!ISduressôrtdei'AEV 

lle~lste des aires d'accueil dédiées pour les Gens du voyage, L'Agencefallle ma~lmum pour limiter ces occupations Illicites 

Références juridiques ~ 

Article 322·4-1 du codé pénal qui réprime les isntallatlons Illicites sur les lèrralns d'autrui de 6 mols d'enprlsonnement el de 3750 E:d'amènde, 
Çoncern~nt l'Intrusion de l'un des bâtiments de I'AEV,Ia violation de domicile peut ~Ire évoquée. Référence: article 226-4·1 du code pénal. 

L'Agence des espaces verts, en tant que gestionnaire des mllle.ux naturels, velite à la sécurité du mobilier et des ~qulpements mis à disposition 'des usagers 

Références juridiques: 
Concernant l'Intrusion de t'un des bâtiments de l'AEV, la violation de domicile peut être évoquée. Référence: article 226-4·1 du code pénal. 

Reférencesjurldlques: 
Concernant l'Intrusion de t'un des bâtiments de l'AEV, la violation de domicile peut être évoquée, Référence: article 22641 du code pénal. 

ce n'est pas du ressort de l'Agence des espaces verts, mals de celui autorités comp•Mentes {polices nationales ou municipales; gendarmerie). Néanmoins, l'Agence apporte tolltson concours aux actions menées 
parlesforcesdel'ordre ' 

Référéncesjurldtques: 
Pourlaprostltutlon,seulestsanctlonnableledélltderacolaç:eactifoupasslf(artlcle225-10·1ducodepéna1:2molsdeprtsonet3750€P'amende). 
Pourledélitd'exhinltlonseKuelle,llestréprlméàl'artlcle222·32ducodepénald'unand'emprlsonnementetde15000{d'amende 

Tournéesdesécurttéorganlsées 

Important de déposer plainte et, pour les agents de l'AEV, po~slbl!ité de demander la protection foncttonnéllesllrtout slla personne qui s'e~t rendue coupable de tels faits est Identifiée 

Ce n'est pas du ressort de I'ASence des espaces verts, mals de celui des forces de l'ordre, Nhnmolns,I'Agence apporte tout son concours au~ actions menéos par les forces de l'ordre 

Bondy:communlquersurladateducontrôtetetchnlque:jeuxauxnormes,enbonétat. 

HorsBondy:pasduressC!rtdei'AEV. 

26/01/2021 

PORTE-PAROLE POUR LA' 
PRESS.E 

QUI O~CIDE DU NIVEAU? 

Présidente, DG;dtrectrlceDAG, 
re$ponsablesdeterrltolre, 

techniciens 

Présidente, DG1 directriCe DAG; 
reSponsables de territoire, 

teclmlclens 

Présidente, DG,dtrectrlceDAG, 
responsablesdeterrltotre1 

techniciens 

Préstdente,DG,dlrectrlceDAG, 
'responsables de territoire, 

techniciens 

Présidente, DG, directrice DAG, 
responsables de territoire, 

techniciens 

Présldente,DG,dtrectrlceOAG, 
responsables de territoire, 

techniciens 

Présldente,DG,directrlceDAG, 
respons~bles de territoire, 

techniciens 

Présldente,DG,dlrectrlceDAG, 
responsables de territoire, 

techn!clens 

Prl!stdente,DG,directrlceDAG, 
responsables de territoire, 

techniciens 
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AgeocedesEspacesVerts/OAG/OET 

IDENTIFICATION 

TYPE DE RISQUE IDENTIFI~ CAT~GORIE DE RISQUE RISQUE MAJEUR 
LIEU DE SURVENUE DU RISQUE 

PréclserensembledesPRIF 
ouPRIFspéclflqUe 

D~COUVERTE DE MUNITIONS 
NON EXPLOSÉES 

POllUTION ACCIDENTELlE 

UTILISATION DE PRODUITS 
PHYTOSANITAIRES 

EPIDEMIE/ PANDEMIE 

ATTENTAT TERRORISTE 

OEGATS MATERIELS 

ACCIDENT CORPOREL 

OPÉRATIONNEL 
SANITAIRE 
ENVIRONNEMENTAl 

IMAGE 

RISQUE POUR LES USAGERS EnsEÎmb!e des PRIF 

RISQUE D'ATIEINTE AUX 
MILIEUX 

Exemples:ButtesduParls1s1 Bré~lande 

(Trapll} 

SANITAIRE RISQUE O'ATfEINTE AUX 
JoutPRIF 

MILIEUX 
RISQUE ENVIRONNEMENTAL 

SANITAI~E RISQUE POUR LES USAGERS Ensemble des PHIF 

OPÉRATIONNEl RISQUE POUR LES USAGERS Ens~mble des PRIF 

GRAVIT~ 
·faible:! 

-modérée:2 
-élevée:3 

-trèsélevée:4 

~AlUATION 

.PROBABILITÉ 
D'OCCURRENCE 

-rare:! 
-poss!ble:2 
-probab!e:3 
-certalne:4 

CARTOGRAPHIE DES RISQUES 

ACTIONS PRÉVÈNTIVES 
Détalllerlesactlonsmlsesenp!acepourllmlterlerlsque 

ANALYSE 

Concernantunepollutlonqulseraitgi}ni}réeparlestravauxdei'AEV,séi:.tfr!Satlondestravauxavecmesuresde 
précautrondanslecahl~rdeschargesdesprestatalres{exonleurdemandeàcequ'llssolentéqulpésd'unklt 

d'absorptlonencasdefulted'hydrocarbures), 

MESURES EN CAS DE SURVENANCE 
Déta!llerlesmesuresàprendreenca~desurvenuedel'•mldent 

Prévenirlesdéml~eursdelasécurltéclvlle 

Dans le cas d'accident en lien ~vecréseaudefluldes(condultesdegaz, eau) ou detrapll 
Pourautrescas,pasd'actlon préventive, {hydrocarbures)traversantlePRIF,oudeslteSEVESOslsttuéàproximlté,prévenlrle 

Lorsdelaréallsatlon.detravaux,procéduresystématlquededem~ndedetravauxpours'assurerdelaprésenceounon 

concesslonnalreouleresponsabledusiteSEVESOetvellleràcequ'ilprennelesmesures 
nécessalres.Mesurevalablepourtouttypedepollutlonaccldentelle. 

deréseauxsusceptlblesd'lmpacterleprojet. Communlquersurlerlsquelléàl'lncldent 

Tous.lesmarchésd'entretlensontsansutlllsatlondephytos, 
Contrôles des prestataires 
Chartebonnespratlques"éco-jardlnage" 

SI pollution volontalre{exdéve"rsementdesubstanceschlmlquesdansétang),dépôtde 
plalnteetenqu€!te.Salslneégalementdesservl~esdel'Etat{DR1EE), 

S1polluttongénéréeparunprestatalredel'AEV1 pénalltés, 

COMMUNICATION 

MESSAGES À D~LIVRER 
EN PLUS DES 2 COLONNES PRECEDENTES (on ne répète pas ce que l'on 11 déj~ détaillé dans les deux colonnes pr~cédentes) 

REFERENCES JURIDIQUES 

Dans le cas de pollullol) acddentel!e: l'AEVa pris toutes les mesures de son ressort pour sécuriser le site mats laisse le responsable de la pollution Intervenir pour stopper, maitrlser la pollution, L'AEV veillefa à ce 
quelêsnulsanceslléesàcettepollutlonsolentprlsesenchargeparleresponsable,etquelesremiSese~étatéventuellessotentblenmlsesenoeuvre, 

Références juridiques: 
Conternantlesrejetspolluantsdanslescoursd'eau,cesontdesdélits.Référence:artlclel.216·6ducodedel'envlronnement.Lerisquepourlecontrevenantest2Msd'emprlsonnementet7SOOOE:d'amende, 
aveçobligatlonderemlseenétatduslteetassurerunedépollutlon. . 
Concernantlesrejetspolluantsqulconcernentlavolepubllqu!loulesespacesnaturels,llssontréprlméessurlabasedesçonlraventlondegrandevolrle,pollVantallerjusqu'à1500€d'amende,Référence:artlclë> 
2132-26ducodegénér.lldelaproprlétédespersonnespubllques. 
Danslesdeuxcas,concern"antlaresponsabllltédupollueuretlerlsqueqll'l!encourt,llyatoujoursobllgation"deremlseenétatlnltlaletréparatlonpécunlalrelorsquecen'estpasposslble. 

Messagesàadapterenfonctlondel'actlvlté{entretlenouagrlcu~ure).etdutypedeterresconcarnées{blo,nonblo,clausesenvlronnementales, .. ) 

Trèstôt,l'AEVaadoptédespratlquesexemplalrespourl'entretlendesespacesnaturelsréglonaux. 

RMérencesjurldlques: 
Concernant!'lnterdlctlondesproduttsphytopari'AEV:envertudustatutduferml!ge,lepreneuràbal!ruralbénéflcle"d'unellbertécultura!e:tantquesespratlquesetsesactivlti}snecontrevlennentnlà!a 
bonneexploltatlon,n11lladestlnatlondufonds,lepreneurpeutcondulresonexploitatlonetsesRroductlonscommelll'enlend.Leballleurad'allleurs1'obllgatlond'assurerune<<]oulssancepalslble!ldUf0ndsau 
preneur,sanslngérencedan.slesméthodesculturalesetlescholxtechnlquesopérésparlepreneur{artJde1719,3'duCodeclvll), 
Leballleurnepourradoncpaslmposeraupreneurdescondltlonsauprojetdêplantatlon.Enrevanche,rlenn'(rJtérditauxpartlesdenégoclerlorsquelepreneursoumetsonprojetauballleur.lespartlespeuvent 
même s'accorder en début de bail, sur les essences et les espacements que le preneurs' engage à respecter en cas de plantation sur le fonds {cela peut même être Inscrit dans le bali), Ces clauses auront, certe~, 'Surlestarresagtlcolesqu1elle!J:ère,I'Agencecontractedesb;uxagrlcolesavecdesagdculteurs.Cemodede 

contractuallsatlonobllgeleballleur1lassurerune«Joulssancepalsible*dufondsaupreneur,sanslngérencedansles 
méthodesculturalesetlescholxtechnlquesopérésparlepreneur(artlcle1719,3"duCodeclvll), 
LepreneuràballruralbénMfcledoncd'unellbertéculturale:iantqu~sespral(quesetsesactlvitésnecontrevlennent 
ni à la bonne e~ploltatlon, ni à la destination du fonds, le preneur peut conduire son exploitation et ses productions 
comme il l'entend. 

Sur les sites bénéficiant de Mesures a o·envlrontlementales et dl mati ues I'AEV met en une valeur contral;tuelle. En revanche, en cas de non-respect par le preneur, elles ne pourront donner lleu,à résiliation du bal!. la seule manière de s'assurervérltable.ment, du respect de telles conditions, et 
relation uand elle le eut agrlculteur~locatalres et animateurs des MA~C ;our favoriser les d'aller loin dans les détails techniques, serait d'Indure des clauses environnementales dans le bali, notamment la clause n'13 {sur la création, le maintien et les modalités d entretien de hales, arbres Isolés ou 

pratique~ respectUeu:es de l'environnement :~~~;;na~l!~~s~~;,:~sd!l~~~~~=~~ee ~~~~:::~~~~~~ c~:~l~t~~s ::~~~;sd;~·~~~· 5~~ :: :~~~sa~~~ ~~~~u~~·::~::~:~:~u:t ~: ~~~~~:~t:.~~p~:~~::~~~al~::~~~~~~nb~~:~:~:~~~e;ee~:l~e~~rs de toute c[ijuse 

En revanche; 
-surlespérlmètresdecaptaged'eaupotable,I'AEVvaprévllégler,lorsd'appelsàcandldaturespourl'attrlbutlonde 
terresagrlco!es,l'attrlbutlondesterresàdescandldatsenf'.grlcultureBiologlque. 
-Pourlessltesprésentantdesenjeuxfortsdeconservatton,I'ÂEVpeutprlvlléglerdesconventlonsprécalrasgratuttes 
comportant des clauses environnementales, 

Mlseenp[acedeprotoColesanitairaadaptààchaquesltu~tlon 

lln'yapasd'actlonpréventivepartlcu!lèrefaceàcerlsqlle 

EnqUêteetruptureducontratauprèsdesprestatalresd'entretlen 

Sulvrelesmesuressanltalresetl'applicatlond'unprotocole 

Fermeturedesespacesréglonauxenllenav€clesautor1téssanltalres 

Communication slgna!étl ue,sltelnternet,réseau~soclaux, .. 

Fermeture de site 

Prévenlrlesautorttéscofl)pétentes(pollcesnatlonales/munlclpales;gendarmerle) 

Concernantlesbauxagrlcoles,référence:artlcle1719,3'duCodeclvll. 

Depuis le 1er janvler2017, les collectivités territoriales, les établissements publics et l'Etat ne peuvent plus utiliser ou faire utiliser des pestkldes pour l'entretien des espaces vert.s, des forêts ou des promenades 
accesslblesououvertsaupubllcetrelevantdeleurdomalnepub!lcouprlyl!, ' 

Etpeut-onclterlesréférencescl-dessousi' 
Loi n' 2014-110 du 6 février Z014vlsant à mleu~ enc~drer l'Utilisation des produits phytosanitaires sur le territoire nation~!. La Loi n• 2015-992 du 17 atlCtt 2015 dite« loi de transition énergétique» {loilabbé) en a 
avancé!esdatesd'app!ica\lon,eneffet,sùnarttçleSSstlpulequel'utlllsatlondespestlcldeschll"nlquesdesynthèsedanslasespacespubllcs(parcsetjardlns1 fori!ts,volrtes,.,)estlnterdlteaparttrdu1erjanvler 
2017ainslquelaventedepestlcldespourlesamateursàpartlrdu 1erjanvler2019, 

L'Agenceréaliselenécessalrepourllmiterlesrlsquesdetransmlsslon 

L'Agencedesespacesverts,entantquegesttonnalredesmllteuxnaturels,vellle.àlasécurltédesusagers 

26/01/2021 

PORTE·PAROLE POUR lA 
. PRESSE 

QUI DÉCIDE DU NIVÉAU? 

Présidente, DG, directrice OAG, 
responsables de territoire, 

technlctens 

Présidente, 0G1 directrice DAG, 
responsables de territoire, 

techniciens 

Présidente, DG, directrice DAG, 
responsables de territoire, 

techniciens 

Présidente, DG, directrice DAG, 
directrice DPTAF et délégués 
territoriaux, responsables de 

territoire, techniciens 

Présidente, DG, directrice DAG, 
responsables de territoire, 

techniciens 
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~ Région 
~ îledeFrance 

Affaire no21-022 

Publiée au recueil des actes 

de l'Agence des espaces verts de la région d'Île-de-France, 

. 1 2 EV. 2021 le ......... ...... ...... .. ...... .. .................... .. 

Anne CABRIT 

CONSEI D'ADMINISTRATION DU 
11 FÉVRIER 2021 

Modification du tableau des effectifs 

DÉLIBÉRATION 

Le Conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.4413-2 et R.4413-1 à R.4413-16 ; 

VU la loi no84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 
et notamment les articles 3, 34 et 38 ; 

VU la délibération du Conseil d'administration no20-149 du 03 décembre 2020 modifiant le tableau des 
effectifs; 

VU le budget de l'Agence des espaces verts; 

VU le rapport présenté par la Présidente du Conseil d'administration ; 

Après en avoir délibéré : 

ARTICLE 1 :APPROUVE la création de 2 emplois à temps complets: 

Filière Cadre d'emplois Grade 
Effectif Évolution Nouvel effectif actuel 

Rédacteurs Rédacteur 6 +1 7 

Administrative Adjoint 
Adjoint administratif 

2 +1 3 admin istratif principal de 2éme 
classe 

ARTICLE 2 :APPROUVE la suppression de 2 emplois à temps complets : 

Filière Cadre d'emplois Grade Effectif Évolution Nouvel effectif actuel 

Administrative 
Adjoint Adjoint 

6 -1 5 administratif administratif 

Emplois 
susceptibles 

d'être occupés Attaché pôle 
par des secrétariat 

contractuels sur 
général 

Attaché 1 -1 0 
le fondement de 
l'article 3-3 de la 

(cat. A) 

loi du 26 janvier 
1984 modifié 
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ARTICLE 3 : DIT que les crédits correspondants à la rémunération et aux cotisations sociales de l'ensemble des emplois 
de l'Agence des espaces verts sont inscrits à son budget. 

Nombre de présents ........ ... ..... ... . : /Il'\ 
Nombre de mandats ................... .. .. : ~ 
Nombre de votants ...... ...... .............. : -1 ~ 
VotesPOUR .................... ..... .......... : /1,.? 
Votes CONTRE .............................. : o 
Abstentions ................ .. ........ .... ....... : o 
Ne prend pas part au vote ............... : 0 
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TABLEAU DES EFFECTIFS DE L'AGENCE DES ESPACES VERTS 
CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 11 FEVRIER 2021 

Effectifs 
Grade (ou emplois) Catégorie budgétaires 

Emplois Emplois 
créés supprimés 

actuels 

Agents titulaires : 

• Filière technique 

- ingénieur-en-chef hors classe A 2 

- ingénieur-en-chef A 1 

- ingénieur principal A 8 
-ingénieur A 10 

- technicien principal de 1ère classe B 11 

- technicien principal de 2ème classe B 7 

- technicien B 6 

- agent de ma1trise principal c 4 

- agent de maTtrise c 4 

- adjoint technique principal de 1ère classe c 1 

- adjoint technique principal de 2éme classe c 3 

- adjoint technique c 4 
. Filière administrative 

- administrateur A 1 
_attaché principal A 3 
_attaché A 8 
- rédacteur principal de 1ère classe B 4 

- rédacteur principal de 2ème classe B 2 

-rédacteur B 6 + 1 

- adjoint administratif principal de 1ère classe c 6 

- adjoint administratif principal de 2ème classe c 2 + 1 

- adjoint administratif c 6 - 1 
. Filière culturelle 

- adjoint du patrimoine principal de 1ère classe c 2 

- adjoint du patrimoine principal de 2éme classe c 1 
- adjoint du patrimoine c 2 
Total agents titulaires et stagiaires 104 +2 -1 
Agents contractuels : 

-directeur 1 directrice général(e) A 1 
- chef du service action foncière A 1 
- responsable mission aménagement A 1 
-conservateur RNR A 1 

- chef de projets informatique A 1 

- chargé( e) de projet A 1 
_ chargé(e) d'opérations foncières A 2 

- chargé( e) de projet paysagiste A 2 

- chargé(e) de projet Nature 2000 A 1 
- chargé(e) de communication A 2 

- chargé( e) de mission aménagement espaces naturels A 1 

- attaché pôle secrétariat général A 1 - 1 

- délégué( e) territorial A 1 

- doctorant (CIFRE) A 1 

- chargé(e) de mission animation des RNR B 1 

- adjoint( e) responsable Bâti B 1 

- technicien APEN B 3 

- technicien SIG B 1 
Total agents contractuels sur emploi permanent 23 0 • 1 
TOTAL EMPLOIS PERMANENTS 127 2 ·2 
Emploi de collaborateur de cabinet 1 0 +0 

TOTAL GÉNÉRAL 128 2 ·2 

t:rrecms 
budgétaires 

Effectifs pourvus 
après 

mnrlification 

2 2 
1 1 
8 8 
10 10 
11 9 
7 4 
6 3 
4 3 
4 3 
1 1 
3 2 
4 1 

1 0 
3 3 
8 7 

4 3 
2 2 
7 5 

6 6 

3 3 
5 4 

2 1 
1 1 
2 0 

105 82 

1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
2 2 
2 2 
1 1 
2 2 
1 1 

0 0 
1 1 

1 1 
1 1 
1 0 
3 3 

1 1 
22 21 
127 103 

1 1 
128 104 



TABLEAU DES EFFECTIFS DE L'AGENCE DES ESPACES VERTS 
CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 11 FEVRIER 2021 

Tableau des emplois non permanents 

Grade Catégorie 
Effectifs Contrat 

Motif du contrat 
budgétaires (loi 26/01/1984) 

- Attaché territorial A art.3-1 
Remplacement temporaire de 
fonctionnaire 

Technicien territorial B art.3-1 
Remplacement temporaire de 
fonctionnaire 

Technicien territorial B art.3-l-1 Accroissement temporaire d'activité 

Adjoint administratif c art.3-2 Vacance temporaire d'emploi 
territorial 
- Adjoint technique c 3 art.3-2 Vacance temporaire d'emploi 
territorial 
- Adjoint du patrimoine c 2 art.3-1-1 Accroissement temporaire d'activité 
territorial 
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~ Région 
~ îledeFrance 

Affaire no21-023 

Publiée au recueil des actes 

de l'Agence des espaces verts de la région d'Île-de-France, 

. 1 2 EV. 2021 le . .. ....... ..... .... ... . .... . ... .. ... ..... . .... ... ... . 

La Présidente du 

Anne CABRIT 

eil d'administration 

CONSEI D'ADMINISTRATION DU 
11 FÉVRIER 2021 

Approbation de l'avenant no 1 au contrat de collaboration de recherche entre l' AEV et 
l'Université Paris 10 Nanterre dans le cadre de la convention industrielle de formation par la 
recherche 2017/0753 (CIFRE) 

DÉLIBÉRATION 

Le Conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.4413-2 et R.4413-1 à R.4413-16; 

VU le budget de l'Agence des espaces verts ; 

VU la délibération W17-049 du 27 avril2017 du Conseil d'administration de I'AEV relative à la conclusion d'un 
contrat de collaboration de recherche entre I'AEV et l'Université Paris 10 Nanterre dans le cadre d'une 
convention industrielle de formation par la recherche (CIFRE) ; 

VU le courrier du 26 juin 2020 de la Ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation 
intitulé « Prolongation des conventions industrielles de formation par la recherche (CIFRE) du fait de la crise 
du Covid-19 » ; 

CONSIDÉRANT l'intérêt de permettre l'achèvement des travaux engagés par le doctorant au bénéfice de 
I'AEV; 

VU le rapport présenté par la Présidente du Conseil d'administration ; 

Après en avoir délibéré : 

ARTICLE 1 :APPROUVE la conclusion de l'avenant no1 au contrat de collaboration de recherche entre I'AEV 
et l'Université Paris 10 Nanterre dans le cadre de la convention industrielle de formation par la recherche 
2017/0753 (CIFRE) concernant le doctorant Monsieur Alioune Badara Dabo. 

ARTICLE 2 : HABILITE la Présidente du Conseil d'administration à signer ledit avenant. 

ARTICLE 3 : DIT que les crédits nécessaires à l'exécution de la convention sont prévus au budget de l'Agence 
des espaces verts. 

Nombre de présents . ...... ... ..... . .... : ./1/l 
Nombre de mandats .... ..... .......... .... : ~ 
Nombre de votants .. ... .... .. .. .......... .. : -13 
Votes POUR ....... ..... .... ..... ..... ... ...... : /l]J 
Votes CONTRE .. ... ... ... ..... ... .. ...... ... : o 
Abstentions .. .... .... ... ..... ................... : o 
Ne prend pas part au vote .... ... .. . .. ... : 0 
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Entre 

Avenant n° 1 
au 

Contrat de Collaboration de recherche 
dans le cadre de la CIFRE n° 2017/0753 

L'Agence des espaces verts de la région d'Île-de-France (AEV) 
Représentée par sa Présidente, Madame Anne CABRIT 
dont le siège administratif est sis 90-92 Avenue du Général Leclerc, 93500 PANTIN 
établissement public régional à caractère administratif, agissant au nom et pour le compte de la région 
d'Île-de-France en vertu des articles L. 4413-2 et R. 4413-1 à R. 4413-16 du code général des 
collectivités territoriales, représentée par sa Présidente en exercice, dûment habilitée en vertu de la 
délibération n° 2021-023 du conseil d'administration du 11 février 2021, 

Ci-après dénommée l' AEV 

Et 

L'ÉTABLISSEMENT DE TUTELLE (du laboratoire académique): l'Université de Paris Nanterre 
Représenté par son Président, .............................. , ....... , ..... . 
Adresse complète : Université Paris 10 Nanterre - Présidence - 200 Avenue de la République -
92001 NANTERRE Cedex 

Ci-après dénommé Le LABORATOIRE 

N.B: seul le délégataire de l'établissement de tutelle peut engager l'établissement pour le laboratoire et donc 
signer le contrat. 

PRÉAMBULE 

L' AEV intervient en matière de protection, de mise en valeur, de restauration, d'entretien et de gestion 
de milieux naturels, de bois, de forêts, de promenades, d'espaces agricoles périurbains et d'ouverture au 
public des espaces boisés et naturels franciliens pour le compte de la Région d'Île-de-France. 

Le LABORATOIRE LA VUE, localisé à Nanterre, accueille le doctorant. Le LABORATOIRE LA VUE 
coordonne des recherches dans le domaine de l'urbanisme, de l'environnement et des relations entre 
ville et agriculture. Il regroupe des chercheurs géographes, architectes, urbanistes, sociologues et 
philosophes. 

Page 1 sur 2 



Il est convenu ce qui suit : 

Article 1 -Prolongation du contrat 
La durée du contrat de collaboration de recherche entre l' AEV et l'Université Paris 10 Nanterre, dans le 
cadre de la CIFRE n° 2017/07, est prolongée de cinq ( 5) mois, soit une durée de quarante-et-un ( 41) 
mois consécutifs. 

Fait en deux (2) exemplaires à ................................. le ............................. .. 

Pourl'AEV Pour le LABORATOIRE, 
L'ÉTABLISSEMENT DE TUTELLE 

N.B. : seul le délégataire de l'établissement de tutelle peut engager l'établissement pour le laboratoire et donc 
signer le contrat. 
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~ Rég ion 
~ îledefrance 

Affaire no21-025 

Publiée au recueil des actes 

de l'Agence des es aces verts de la région d'Île-de-France, 

le: . . ........ 1..2 .. , ... 202.1. .. .. .. ...... . 
La Présidente du o eil d'administration 

Anne CABRIT 

CONSEI D'ADMINISTRATION DU 
11 FÉVRIER 2021 

Approbation de la convention de partenariat avec la communauté d'agglomération Plaine 
Vallée relative à la gestion des espaces naturels et forestiers régionaux de la Butte Pinson, du 
Plateau d'Andilly et des Coteaux de Nézant pour la période 2021-2023 

DÉLIBÉRATION 

Le Conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.4413-2 et R.4413-1 à R.4413-16 ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du Conseil d'administration ; 

CONSIDÉRANT que l'Agence des espaces verts entretient et aménage les espaces naturels régionaux de la 
Butte Pinson, du plateau d'Andilly et des Coteaux de Nézant (95) en vue de leur ouverture au public ; 

CONSIDÉRANT l'intérêt de conclure une convention avec la communauté d'agglomération de Plaine Vallée 
qui accepte de participer aux frais de gestion des espaces naturels et forestiers situés sur les espaces naturels 
régionaux de la Butte Pinson, du plateau d'Andilly et des Coteaux de Nézant pour la période 2021-2023; 

Après en avoir délibéré : 

ARTICLE 1 : APPROUVE la conclusion de la convention de partenariat relative à la gestion des espaces 
naturels et forestiers régionaux de la Butte Pinson, du plateau d'Andilly et des Coteaux de Nézant (95) pour la 
période 2021-2023, ci-annexée 

ARTICLE 2: HABILITE la Présidente du Conseil d'administration à signer ladite convention. 

ARTICLE 3 : DIT que les crédits nécessaires à l'exécution de la convention sont prévus au budget de l'Agence 
des espaces verts. 

Nombre de présents ..... .... .... .... ... : ./1
0
1\ 

Nombre de mandats ......... .. ... ......... : ,;z; 
Nombre de votants ......... .. ......... .. .. .. : --1~ 
Votes POUR .... ..................... ... .. .. ... : /1,? 
Votes CONTRE ... .. ............... .. ........ : 0 
Abstentions ...... ................... ...... .. .... : 0 
Ne prend pas part au vote ...... .. ... .... : D 
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~~~ces 
~ts 

1 
L.__ 

Forêt de Montmorency ~ Rég ion 
"""" ilecteFrance 

ENTRE 

CONVENTION DE PARTENARIAT RELATIVE A LA GESTION 

DES ESPACES NATURELS ET FORESTIERS REGIONAUX 

DE LA BUTTE PINSON, DU PLATEAU D'ANDILLY ET DES COTEAUX DE NEZANT 

POUR LA PERIODE 2021-2023 

La communauté d'agglomération Plaine Vallée dont le siège administratif est sis 1, rue de I'Egalité- CS 
10042- 95233 Soisy-sous-Montmorency Cedex, représentée par son Président en exercice, Monsieur Luc 

STREHAIANO, dûment habilité par la délibération no .................. ... ...... du Conseil communautaire en date 

16 décembre 2020, 

ci-après dénommée« Plaine Vallée», 

ET 

L'Agence des Espaces Verts de la Région d'Île-de-France, dont le siège administratif est sis Cité Régionale 
de l' environnement, 90-92 avenue du Général Leclerc- 93500 Pantin, agissant au nom et pour le compte 
de la Région Ile-de-France en vertu de l'article L. 4413-2 alinéa 3 du code général des collectivités 
territoriales, représentée par sa Présidente en exercice, dûment habilité en vertu de la délibération 
no20-025 du Conseil d'administration du 11 février 2021, 

ci-après dénommée l' « AEV », 
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PREAMBULE 

L' AEV intervient en matière d'entretien, de gestion, de protection, de mise en valeur et de restauration 
de milieux naturels, de bois, de forêts, de promenades, d'espaces agricoles périurbains et d'ouverture au 
public des espaces boisés et naturels franciliens pour le compte de la Région Île-de-France. 

Le conseil régional d'Île-de-France subordonne les acquisitions foncières gérées par I'AEV (forêts, autres 
milieux naturels, espaces dégradés à réhabiliter, emprises linéaires pour y aménager une coulée verte, 
etc.) à la prise en charge des dépenses de fonctionnement par les collectivités territoriales de situation, 
en application de sa délibération n• CR 78-28 du 11 juillet 1978. 

L'objectif stratégique poursuivi par l'Agence des espaces verts est de garantir l'équilibre ville-nature dans 
la région Île-de-France, au service de la qualité de vie des Franciliens et de l' attractivité du territoire 
régional. 

En ce sens, l' AEV poursuit son action sur le long terme en ceinture verte pour prése rver les espaces ouverts 
avec une taille suffisante pour permettre leur fonctionnalité. Elle développe son action sur les connexions 
entre les espaces verts existants qui sont un des moyens pour réduire la ca rence. Enfin, un effort 
particulier est porté auprès des communes carencées pour créer de nouveaux espaces verts. 

Le Périmètre Régional d'Intervention Foncière (PRIF) est une solution originale et adaptée pour concilier 
ambition régionale et préoccupations locales 55 PRIF ont été créés pour endiguer la progression de 
l'urbanisme au bénéfice des espaces naturels et agricoles, représentant une surface 45.000 hectares. 

-. _,..,....,... .. _. __ .. 
; .. ' -...... -. ----.,,...-. .. _ .... 
.--1--• 

' 
' 

Le PRIF joue un rôle important en tant que cadre privilégié d'intégration des outils d'intervention 
disponibles (notamment délégation du droit de préemption des espaces naturels sensibles (ENS) et 
conventions de veille foncière SAFER) . Il est le support d' un projet de territoire qui contribue d'une part à 
la structuration de la ceinture verte et d'autre part participe à la respiration du cœur dense grâce aux 
pénétrantes agricoles et forestières, aux continuités écologiques et aux liaisons douces. 
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Les espaces boisés sont destinés à être préservés et ouverts au public. Les acquisitions de ce type 
d'espaces sont appelées à prendre une part moins importante à mesure que va s'achever dans les 
prochaines décennies l'acquisition des plus grands massifs d'intérêt régional. L'effort se portera alors sur 
l'aménagement et la gestion de ces espaces. La cohérence des massifs permettant des économies 
d'échelle en matière d'entretien et d'exploitation sylvicole est à rechercher. 

Les besoins en espaces verts ouverts au public augmentent au fur et à mesure du développement des 
zones urbaines. L'effort doit porter en priorité sur les espaces qui répondent aux besoins des Franciliens 
en situation de carence de proximité et de fin de semaine. Il importe également de mettre en réseau des 
espaces existants pour réduire la carence et favoriser la biodiversité. 

Les espaces naturels représentant un enjeu de régulation environnementale et de préservation de la 
biodiversité sont dans la plupart des cas identifiés (réserves naturelles régionales (RNR), ENS, continuités, 
sites Natura 2000 ... ) et doivent faire l'objet d'une répartition en termes d'acquisition et de gestion entre 
I'AEV et ses partenaires (Département, État, structures intercommun~les ... ) afin qu'ils soient protégés et 

valorisés. 
•., 

Les vallées peuvent davantage être prises en considération comme les liaisons vertes qui relient la trame 
verte d'agglomération à la couronne rurale et périurbaine comme l'est let~rritoire de Plaine Vallée. 

/ ·· .. \ 
De même, entrent dans la catégorie« espaces naturels», les zones d'expansion des crues et de protection 
des captages. 

' <-;, 

Sur les espaces agricoles, la situation francilienne est excepbonnelle (concentration de population, 
foncier, production ... ) et justifie une intervention çoordonriée .des aêteurs pu~lics. L'enjeu est de 
maintenir leur fonctionnalité, c'est-à-dire a minima éviter le moréellement de çes espaces par de 
nouvelles infrastructures, relier les espaces ouverts ou de façbn plùs ambitieuse les intégrer comme une 
composante structurante du territoire. 

Cette intervention peut prendre différentes f~rmes: veille foncière, récpurs occasionnel à des acquisitions 
pour éviter le mitage et contribuer à l'équilibre du marché fohcier, accompagnement de projets 
d'installation. -.. ' 

L' AEV vient. de signer la n~uyelle convéntion quinquennale d' o_bjectifs et de moy~ns avec la Région et elle 

reprend cest.rois axes d'lntèrventiori: ; 
' . ' 1 

1. Accompagner les prpjets territoriaux pour préserver les espaces na tu reis, agricoles et forestiers, 

2. Aménager et gére/de façon exemplaire ies ~spa ces naturels régionaux, 

3. Reconquérirqes espaces et créer de grandes continuités. 

Le territoire de Plaine Vallée est identifié comme territoire à fort enjeu régional regroupant ces 3 axes 
d'intervention et leurs déclinaisons opérationnelles. 

Plaine Vallée compte 184 000 nabitants répartis sur dix-huit communes (population légale INSEE 2019), 
soit une densité moyenne de 2 400 habitants au km 2

• Elle a une superficie de 75 km 2
, dont 52% d'espaces 

urbanisés, 22% de surfaces agricoles et 22% de bois et forêts. Ce territoire bénéficie de sa proximité avec 
Paris et les pôles urbains de La Défense, de la Plaine Saint Denis et de l'aéroport de Paris - Charles de 
Gaulle ainsi que de sa situation en interface entre les espaces denses du cœur métropolitain et des 
espaces naturels et paysagers de l'Oise. Plaine Vallée contient 5 PRIF sur les 55 existants en lie-de-France. 

Les communes membres se sont associées au sein d'un espace de solidarité, en vue d'élaborer et de 
conduire ensemble un projet commun de développement urbain et d'aménagement sur leur territoire. 
Ce projet détermine les modalités selon lesquelles les compétences de la communauté concourent aux 
objectifs de la cohésion sociale et territoriale. Plusieurs compétences communautaires concourent à 
relever les différents enjeux de ce territoire contrasté et soumis à de multiples contraintes (compétence 
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obligatoire dans le domaine de l'aménagement de l'espace communautaire ou bien encore par 
l'intermédiaire des compétences optionnelles de protection et mise en valeur de l'environnement et de 
lutte contre la pollution de l'air ... ). 

Le principal enjeu consiste à trouver un équilibre entre développement économique et développement 
de l'habitat, en tenant compte du Plan d'Exposition au Bruit (PEB), à réduire la fracture entre les pôles de 
richesse et une population fortement fragilisée, à préserver des espaces ouverts agricoles et naturels. 

Le second enjeu repose sur la préservation et la valorisation des ressources naturelles, des espaces 
ouverts et des paysages au travers du maintien et de la restauration des liaisons fonctionnelles 
(continuités écologiques, fonctionnalités agricoles, liaisons vertes) cf.annexe 1. Dans cette interface entre 
ville et campagne, l'ambition consiste à traiter de façon qualitative les zones de contact entre ces deux 
types d'espaces tout en préservant et en accompagnant le développement de l'accès au public aux 
espaces boisés et naturels ainsi que les continuités écologiques èt favorisant quand c'est possible 
l'agriculture péri-urbaine notamment sur les coteaux de Nézant, la plaineçlu Lùat et la vallée de Chauvry. 

Ainsi, Plaine Vallée œuvre pour reconquérir l'espace naturel déqualifié et dégradé de la Butte Pinson et 
du Champ à Loup, l'un des leviers d'une nouvelle dynamique territoriale. L_a voîonté f;!St d'offrir un cadre 
de vie de qualité aux quartiers carencés en espaè,e vert et am~nité environpemerïtalé. L'agglomération 
cherche à apporter également une réponse durable à la question du ré}ogement des gens idu voyage 
sédentarisés de longue date sur son territoire. " , ' 

Enfin, grâce à son intervention en partenariat avec l' AEV1 I'EPCI souhaite,renforcèr les liens et la pérennité 
de la trame verte et des grandes circulations douces régionales. 

Les compétences de Plaine Vallée et le~ l')lissions. de l' AEV conve'rgent et se matérialisent sur leurs actions 
communes portéesdans les PRIF e,t leür tonnexi~n. ' ' 

' / 
' \ 

L'espace naturel régional .d~ la Buttè Pinson permet la reconquête de friches agricoles et industrielles 
progressivement abandonnées depuis plus d'un siècle et colonisées par les occupations illégales et des 
artificialisatiofls sàuvages. Dans ce territoire très c~rencé en espaces verts, le projet est de rendre cet 
espace naturel aux citoyéns en y proposant des espaces récréatifs, de formes d'agricultures partagées ou 
des endroits plus naturels et confidentiels. 

L'espace naturel régional du Plateau d'Andilly garantit à terme la fonctionnalité forestière de la forêt de 
Montmorency en permettant de c,onserver la continuité d'espaces naturels d'est en ouest. Tout en 
proposant une diversification de rnilieux naturels et agricoles, notamment en accueillant de l'élevage, il 
maintient un corridor écologiqUe pour la grande faune et abrite plusieurs biotopes complémentaires à la 
forêt domaniale. 

L'espace naturel régional des coteaux de Nézant, situé au carrefour de trois espaces naturels régionaux 
est un maillon essentiel de la constitution de la trame verte et bleue de Plaine Vallée. Il relie le massif 
forestier de Montmorency à la vallée du petit Rosne puis la forêt d'Ecouen d'est en ouest, enfin vers le 
sud, il se connecte à la Butte Pinson. Espace composite d'une grande complexité entre une agriculture 
spécialisée et grandes parcelles cultivées, il subit une forte déprise de l'activité agricole qui doit être 
accompagner pour relancer une nouvelle dynamique et y garantir la fonctionnalité des nouvelles 
exploitations. 
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Cette demande de contribution financière est motivée par la fréquentation principalement locale de ces 
sites (attestée, entre autres, par l'enquête de« La fréquentation des forêts publiques d'Tie-de-France » 
réalisée par le Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie (CRE DOC) et publiée 
en 2000). 

Les 137,5 hectares de propriétés régionales qui sont sur le territoire de la communauté d'agglomération 
Plaine Vallée sont visées dans cette convention et font partie d'un ensemble plus vaste de plus de 1.000 
ha de parcelles essentiellement boisées et agricoles, d'intérêt écologique (biodiversité) dans les PRIF de 
la Butte Pinson, du Plateau d'Andilly et des coteaux de Nézant gérées par l' AEV et ouverts à la 
fréquentation du public. 

Superficie du PRIF 
Propriété 

Espaces naturels régionaux 
en ha 

régionale 
en ha 

La Butte Pinson . '122 91 

Le Plateau d'Andilly 
'• ', .92 38,5 / 

Les Coteaux de Nézant lis 8 

La Forêt d'Ecouen et la Vallée du petit Rosh!'! ' 218 · 82 (hor,s CA) 

La Vallée de Chauvry \ .: J 477 \ 0 ! 

' .. 1037 219,5 
., 

Surfaces des espaces naturels et agricoles acquis et gérés pari'AEV au 31/12/2019 sur les 5 PRIF du 
territoire communautaire de Plaine Vallée 

\ ' 

Ne sont pas visées dans la participation finanèière de la présent~ convention : 
\ 

les parcelles agricoles acquis~s par la Région mais gérées par bail rùrai, notamment sur une partie 
des coteaux de Nézant, la vàllée du petit Rosne et la Vallée de Chauvry;'. 

~ >, f ' 

les' parcelles boisées acquises par la Région mais .pas encore ouvertes au public à la date de 
signature de la convention. 

Ceci exposé il estconvenu ~t arrêté ce qui suit: .. 
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT 

La présente convention de partenariat a pour objet de définir les engagements respectifs des 
partenaires relatifs à l'aménagement et à l'entretien des espaces régionaux sur le territoire de la 
communauté d'agglomération Plaine Vallée. 

Ainsi, les modalités de prise en charge par Plaine Vallée des frais de gestion liés à l'entretien de 
137,5 hectares régionaux qui sont ouverts au public ou vont l'être dans les 3 (trois) années à 
venir, inclus dans les espaces naturels régionaux de la Butte Pinson, du Plateau d'Andilly et des 
coteaux de Nézant sont présentés. 

ARTICLE 2 : DUREE DE LA CONVENTION 

La durée de la présente convention est établie pour une durée de 3 (trois) ans. Elle prend effet 
au 1er janvier 2021 et s'achève au 31 décembre 2023. 

ARTICLE 3 : DEPENSES CONCERNÉES 

Les frais de fonctionnement recouvrent : 

la surveillance des sites; 

les travaux d'entretien divers liés aux espaces naturels el/ou à l'ouverture au public; 
1 

Ils donnent lieu à un bilan annuel présenté aux élus oe la Communauté d'agglomération Plaine 
Vallée au plus tard le 30 juin de chaque année (voir articleS ci-après). 

ARTICLE 4 ~FINANCEMENT DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT 

4.1- Modalités de fixation de la participation financière de Plaine Vallée 

La participation fihancière de Plaine Vallée sera appelée à évoluer sur la période 2021-2023, d'un 
commun accord entre les deux parties, dès lors que la superficie des propriétés régionales 
ouvertes au public viendra à croître. Si l'évolution était supérieure ou inférieure à celle convenue 
ci-dessous, il serait procédé par un avenant qui permettrait de rectifier les périmètres et les 
surfaces considérés ainsi que les montants correspondants conformément à l'article 4.1 ci
dessus. 

L'espace naturel régional de La Butte Pinson bénéficie d'un gardiennage équestre depuis de 
nombreuses années mais celui du Plateau d'Andilly pourrait, après officialisation de l'ouverture 
du belvédère et suivant l'augmentation de la fréquentation sur ce site, en être aussi pourvu. 

Pour les années 2021 à 2023, la participation financière de Plaine Vallée est établie comme suit: 

2021: participation de 194.000 € euros (cent quatre-vingt-quatorze milles euros) concernant 
la gestion des espaces naturels régionaux de la Butte Pinson, du Plateau d'Andilly et des 
coteaux de Nézant, 

2022: participation de 194.000 € (cent quatre-vingt-quatorze milles euros) concernant la 
gestion des espaces naturels régionaux de la Butte Pinson, du Plateau d'Andilly et des coteaux 
de Nézant, 
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2023 : participation de 194.000 € {cent quatre-vingt-quatorze milles euros) concernant la 
gestion des espaces naturels régionaux de la Butte Pinson, du Plateau d'Andilly et des coteaux 
de Nézant, 

Il s'agit de l'entretien général des trois espaces naturels régionaux et du gardiennage, à ce jour 
de l'espace naturel régional de la Butte Pinson. 

La brigade équestre parcours l'ensemble de l'espace naturel régional toute l'année suivant deux 
saisons: en hiver 4 jours/7, en été 6 jours/7. 

Chaque surveillance donne lieu à un rapport journalier rendu au technicien. 

4.2 - Modalités de versement de la participation 

Plaine Vallée procèdera au mandatement de la participation .annuelle en une seule fois, à 
l'émission du titre de recettes par I'AEV. 

Le versement sera effectué à l'ordre de Monsieur le Trésorier Principal des Établissements Publics 
Locaux de Paris, receveur de l' AEV, 26 rue Bénard, 75675 Paris Cedex, comptable assignataire de 
l'Agence, BDF 30001/00064/C7510000000/61. 

l 

\ 
ARTICLE 5: ENGAGEMENTS DE L'AGENCE DES ESPACES VERTS 

5.1- Les engagements en matière d'entretien et de surveillance 
. . 

L' AEV est maître d'ouvrage de l'aménagement et dela gestion des sites. Eri tant que gestionnaire 
des sites, elle pourra confier la gestion çourante du site à un ?iJ .des tiers par la conclusion de 
marchés publics de services et de travaux qui incluront autant que ppssible des clauses sociales 
{insertion de personnes éloignées de l'emploi, insertion de· personnes en situation de handicap) 

. . 
Sur les espaces en propriété régionale, l' ÀEV procède ou fait procéder aux travaux 
d'aménagement et aux travaux d'entretien destinés: 

à maintenir et améliorer la qualité du ,site et des milieux naturels ; 

à assurer le bon accuéil du public à des fins de découverte du site ; 

L' AEV définit le programme d'entretien et de surveillance. 

La coordination et le contrôle de l'exécution des travaux d'entretien sont assurés par la Direction 
« Aménagement et Gestion >>de l' AEV. 

Les travaux d'entretien présentés ci-dessus seront mis en œuvre par ce service et réalisés par le 
prestataire retenu dans le cadre de la réglementation issue du code des marchés publics. 

L' AEV s'engage à remettre annuellement à Plaine Vallée et à présenter aux élus communautaires 
concernés un bilan d'activité des travaux effectués l'année précédente et des dépenses 
correspondantes dans les trois périmètres régionaux concernés et ce avant le mandatement de 
la participation annuelle. 

L' AEV s'engage à faire connaître, par tous moyens adéquats, que l'entretien des espaces s'est fait 
avec le concours financier de Plaine Vallée, en particulier sur les éventuels supports provisoires 
d'information expliquant les travaux sur le territoire ainsi que sur les plaques ou panneaux 
d'information au public pérennes, à l'occasion de leur installation ou remplacement. 
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5.2- Animations nature et sensibilisation 

Avec la Natur'Box (catalogue des sorties nature réalisées sur le domaine régional), des 
animations nature à destination du grand public et du public en situation de handicap seront 
proposées à l'ensemble des habitants du territoire. Les villes et la Communauté d'agglomération 
pourront se faire le relais de ces informations. 

ARTICLE 6: ENGAGEMENTS DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION PLAINE VALLEE 

En phase avec son souhait de favoriser l'accès de sa population à la forêt et son souci de 
contribuer à y maintenir la biodiversité, Plaine Vallée s'engage, sous réserve du vote des crédits 
par le Conseil communautaire, à verser la participation à hauteur du montant prévu à l'article 4.1 
et à la verser à l' AEV selon les modalités prévues à l'article 4.3. · 

Plaine Vallée s'engage à accompagner les services communaux afin de veiller à la compatibilité 
des divers documents de planification communaux et intercommunaux avec les PRIF et leurs 
objectifs. 

Plaine Vallée s'engage à diffuser, sur tous supports de COillmunicatîon, l'action de la Région Île
de-France et de l' AEV en faveur de la mise en valeur et i~ protection des espaces naturels et 
boisés sur son territoire · 

Plaine Vallée s'engage à communiquer sur les animations nature à destination du grand public et 
du public en situation de handicap qui sont proposées à l'enseml)le des habitants du territoire et 
se faire le relais de ces informations (Natur'Box). 

ARTICLE 7: EVOLUTIONS DU PARTENARIAT 

La présente convention scelle un partenariat exigeant qui l'inscrit pleinentent dans la croissance 
souhaitée par les deux parties des superficies des espaces naturels et forestiers maîtrisés par le 
Conseil régional, entretenus et valorisés par I'AEV et, dans la mesure du possible, ouverts au 
public. 

Dans le cadre des projets de valorisation de la Butte Pinson, les deux parties réaffirment leur 
objectif partagé de la création d'un espace de nature d'un seul tenant offrant des espaces de 
respirations aux franciliens. De s'aider mutuellement à candidater aux aides possibles de 
reconquêtes des espaces pollués à renaturer et à aménager pour le public. 

Les deux parties conviennent de la nécessité de collaborer autant qu'il sera possible dans 
l'objectif d'un liaisonnement entre les 5 espaces naturels régionaux comme le prévoient le 
schéma directeur régional d'lie-de-France (SDRIF) et le schéma régional de cohérence écologique 
(SRCE}. 

Ceci dans l'objectif de construire et consolider de la constitution de la trame verte et bleue de 
l'agglomération. 

Ces objectifs de liaisonnement, inscrits dans le SDRIF et compétence de l'agglomération, seront 
étudiés et pourront nécessiter la maîtrise foncière publique ainsi que des aménagements 
spécifiques pour lesquels des subventions pourront être sollicitées auprès de la Région. 
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ARTICLE 8: AVENANT 

Toute modification substantielle de l' objet ou des conditions d'exécution de la présente 
convention donnera lieu à un avenant à valider entre les deux parties. 

En particulier, en cas d'acquisition et/ou d'ouverture au public par la Région de nouvelles 

parcelles sur le territoire de la Communauté d'agglomération Plaine Vallée ayant vocation à 
relever de la présente convention, un avenant permettra de rectifier les périmètres et les 

surfaces considérées ainsi que les montants correspondants. 

ARTICLE 9 : RESILIATION 

En cas de non-respect par les parties de l'une des obligations découlant de la présente 
convention, celle-ci pourra être résiliée par lettre recommandée adressée avec accusé réception 

après mise en demeure restée sans effet pendant un délai de deux mois. 

L'utilisation de la participation financière à des fins autres que celles définies par la présente, 

entraînerait son remboursement et/ou son annulation, sur demande de Plaine Vallée par lettre 
recommandée avec accusé de réception. 

Les montants perçus seront alors reversés, après actualisation, à l'ordre de Monsieur le Trésorier 
Prin ci pa 1 de T réso re rie de ~XXXXX.X.,XXXXXXXXXXXXX,XXXXXXYOOO<X 

XXXXKXXX)(XXXXXXX 

ARTICLE 10 : CONTRÔLE DES DEPENSES 

Les pièces justificatives relatives aux dépenses effectuées seront conservées par l' AEV pendant 

dix ans pour tout contrôle que Plaine Vallée souhaiterait effectuer à posteriori. 

ARTICLE 11: JURIDICTION COMPETENTE EN CAS DE LITIGE 

Tout désaccord persistant entre les parties sur l'interprétation ou l'exécution de la présente 

convention et qui n'aura pas pu faire l'objet d' un règlement amiable, sera porté devant le 
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise. 

Fait à Pantin, en 2 exemplaires originaux le ...... ........ ........ ............... ......... ..... ..... .... .. ... .... ...... .... . 

Pour la Communauté d'agglomération 

Plaine Vallée 

Le Président 

Luc STREHAIANO 

Pour l'Agence des espaces verts 

de la Région Ile-de-France 
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1 ANNEXE 2 1 

ace naturel régional de la butte Pinson 

~1 
1 
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1 ANNEx-8] 

iona l du pl ateau d'Andilly 
~~e 
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1 ANNEXE 4 1 
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1 ANNEXE 5 1 

Fo rêt régiona le d'Ecouen et vallée du . ,;.-------.. 
~1 
~Régi011 1 
~ftedoFrance 

Superficie de PRIF 
par commune : 

Ecouen (95): 109 ha 

5aint-Srk:e-sous-Fori!t (95}: 77 ha 

Villiers-te-Bel (g.s): 32 ha 
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1 ANNEXE 7 1 

··-
Espaces naturels 

Superficie Propriété Propriétés régionales Budget prévisionnel Part de la participation 

régionaux 
du PRIF régionale ouvertes au public sur annuel annuelle 

en ha en ha la CA Plaine Vallée de la CA Plaine Vallée 

la Butte Pinson 122 91 ./.50 ····· ... ' 330 000€ 165 000€ ., 
.. 

le Plateau d'Andilly 92 38 ,-- -, '31,5 . '· 36000€ 27 000€ 
.__ --·-· ,~ . 

•. 

les Coteaux de Nézant 128 8 '0 3000€ 2000€ 

0 Propriétés 0 
La Forêt d'Ecouen et la régionales hors CA 
Vallée du petit Rosne '218 82 Plàïoe Vallée 

La Vallée de Chauvry 477 o. ·0 0 

Total 1037 228 81,5 194000€ 
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~ Région 
~ îledefrance 

Affaire no21-026 

Publiée au recueil des actes 

de l'Agence des espaces verts de la région d'Île-de-France, 

1e : ..... .... ... .1.. .FEV ... . 202.1.. .... .... .. .. 
La Présidente onseil d'administration 

Anne CABRIT 

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 
11 FÉVRIER 2021 

Approbation de la convention de partenariat avec la communauté d'agglomération de Grand 
Paris Sud (CAGPS) relative à la gestion des espaces naturels régionaux intégrés au PRIF de 
Rougeau-Bréviande et Saint-Eutrope pour la période 2021-2023 

DÉLIBÉRATION 

Le Conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.4413-2 et R.4413-1 à R.4413-14 ; 

VU le budget de l'Agence des espaces verts ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du Conseil d'administration ; 

CONSIDÉRANT que l'Agence des espaces verts entretient et aménage les espaces naturels régionaux de 
Saint-Eutrope, Rougeau, Bréviande, Allée Royale et Pavillon Royal en vue, notamment, de leur ouverture au 
public et que la communauté d'agglomération de Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart (CAGPS) accepte 
de participer partiellement aux frais d'entretien correspondants, 

Après en avoir délibéré : 

ARTICLE 1 : APPROUVE la conclusion de la convention de partenariat avec la Communauté d'agglomération 
de Grand Paris Sud Seine-Essonne Sénart annexée à la présente délibération. 

ARTICLE 2: HABILITE la Présidente du Conseil d'administration à signer ladite convention. 

ARTICLE 3 : DIT que les crédits nécessaires à l'exécution de la convention sont prévus au budget de l'Agence 
des espaces verts . 

Nombre de présents ............ ........ : .AA 
Nombre de mandats .. .. .. .. .. ... ......... . : ~ 
Nombre de votants ........ .. .. .. .... ....... : ./1 ~ 
Votes POUR .... .......... .. .. .. .. .. .. ......... : A~ 
Votes CONTRE ...... .. .. .... .. ...... ...... .. : -o 
Abstentions .... .. ...................... .. .. .. .. . : o 
Ne prend pas part au vote ............ .. : 0 
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Grand Par1s Sud 
Seine-Essonne-Sénart 

Convention de partenariat entre 

ence 
Espaces 
rts 

la communauté d'agglomération de Grand Paris 
Sud Seine-Essonne ... sénart (CAGPS) et l'Agence 
des Espaces Verts (AEV) relative à la gestion des 
espaces naturels régionaux de Saint-Eutrope et 
Rougeau-Bréviande pour la période 2021-2023 

CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIÈRE FORFAITAIRE DE LA COMMUNAUTÉ 
D'AGGLOMÉRATION GRAND PARIS SUD SEINE-ESSONNE-SÉNART AUX FRAIS DE 
FONCTIONNEMENT DES ESPACES NATURELS RÉGIONAUX OUVERTS AU PUBLIC (ROUGEAU, 
BREVIANDE, ALLÉE ROYALE, PAVILLON ROYAL ET SAINT-EUTROPE), AMÉNAGÉS ET GÉRÉS 
PAR L'AGENCE DES ESPACES VERTS DE LA RÉGION ILE-DE-FRANCE 

ENTRE: 

La Communauté d'agglomération Grand Paris Sud, sis 500 Place des Champs-Eiysées, 91040 
Courcouronnes, représenté par son Président en exercice, Monsieur Michel BISSON, dûment 
habilité par la délibération no ...................... du .......................... , ci-après dénommée« GPS », 

Et 

L'Agence des Espaces Verts de la Région d'lie-de-France, sise Cité régionale de 
l'Environnement, 90-92 avenue du Général Leclerc, 93500 Pantin, établissement public 
régional à caractère administratif, régie par les articles L. 4413-2 et R. 4413-1 à R. 4413-16 du 
Code général des collectivités territoriales, représentée par sa Présidente en exercice, dûment 
habilitée par la délibération no ....................... du ..................... , ci-après dénommée « l' AEV », 
d'autre part 

PREAMBULE 

Depuis sa création en 1976 et à nulle autre pareille sur le territoire national, l'Agence des 
espaces verts (AEV) met en œuvre la politique «Verte» de la Région d'Île-de-France à 
l'échelle francilienne, en référence notamment aux documents« cadre» que sont le SRCAE, 
le SDRIF, le SRCE, les orientations du Plan Vert, etc. 

En données chiffrées, cela se traduit au 31 décembre 2019, par: 



./ 55 périmètres régionaux d'intervention foncière (PRIFL soit 40 795 ha, établis 
en relation étroite (condition sine qua none) avec les collectivités locales 
concernées ; 

./ 14 630 ha en propriété, terrains en nature de terres agricoles et de milieux 
naturels, tels que forêts, ripisylves, plans d'eau, espaces dégradés à 
requalifier, coulées vertes, etc. 

L' AEV acquière au sein des PRIF, aménage et gère les propriétés régionales en nom et place 
de la Région d'lie-de-France en vue et selon les cas, de les ouvrir au public, de les protéger, 
de les valoriser et/ou de les restaurer. 

La présence de PRIF sur les territoires franciliens résulte d'accords politiques, déclinés en 
particulier au travers de conventions successives de partenariat, en référence notamment à 
la délibération no CR 78-28 du 11 juillet 1978 du Conseil Régional de la Région lie-de-France. 

L' AEV (donc conséquemment, la Région d'lie-de-France) prend intégralement en charge les 
frais d'investissement (acquisition, études et aménagement) inhérents aux propriétés 
régionales et sollicite, par ailleurs, la contribution des collectivités territoriales de situation 
pour assumer, partiellement ou en totalité, les dépenses de fonctionnement de ces mêmes 
domaines. 

La Communauté d'agglomération Grand Paris Sud est concernée par trois (3) PRIF que sont : 

Rougeau-Bréviande, intégrant l'Allée-Royale et le Pavillon Royal: Communes de 
Cesson, Lieusaint, Morsang-sur-Seine, Nandy, Saint-Pierre-du-Perray, Saintry
sur-Seine, Savigny-le-Temple, Tigery et Vert-Saint-Denis. 
Saint-Eutrope : Communes de Ris-Orangis et Bondoufle 
Vallées de l'Yerres et du Réveillon (VYR) : Commune de Combs-la-Ville 

La propriété régionale (hors VYRL en cumulé sur le territoire de la CA GPS (au 31/12/2019L 
compte près de 1472ha, soit 65% de la surface totale acquise au sein des PRIF de Rougeau
Bréviande (qui compte Allée royale et Pavillon royal) et de Saint-Eutrope. 

Cette surface régionale représente près de 40% des espaces naturels contenus sur le 
territoire communautaire de GPS. 

N.B.: Surface du PRIF des Vallées de l'Yerres et du Réveillon :4 931 ha (Veille agricole essentiellement) 
1 Surface acquise sur Combs-la-Ville : 3 ha environ (ripisylve en berges de l'Yerres) 

Aujourd'hui, il est précieux de reconnaître que le partenariat mis en place depuis de 
nombreuses années avec GPS a réellement permis de protéger et de valoriser les 
écosystèmes de ce territoire, identifiés comme remarquables (ZNIEFF, site classé des « 
Boucles de la Seine et du vallon du ru de Balory » et Réserve naturelle régionale des « 
Bruyères de Sainte Assise ») et comme réservoirs de biodiversité au schéma régional de 
cohérence écologique (SRCEL tout en optimisant leurs accès au public (fonction sociale très 
importanteL principalement issu des agglomérations. 
Les PRIF de Rougeau-Bréviande et de Saint-Eutrope présentent en effet, une certaine 
singularité puisqu'ils participent de l'aménagement et du développement du territoire 
communautaire, répondent pour partie aux enjeux posés par le projet de territoire de GPS 
et s'inscrivent comme élément structurant d'un territoire situé entre les vallées de Seine et 
de l'Essonne et les plateaux (le plateau de Brétigny-sur-Orge et Plateau de la ville nouvelle 
de Sénart). 



Ce rôle viendra très vraisemblablement à se renforcer dans les prochaines années, eu égard 
aux besoins et attentes croissants de la société civile, mais aussi aux orientations politiques 
prises dans ce sens qui se déclinent déjà dans quelques contrats dont le Contrat d'intérêt 
national Porte Sud et l'Opération d'intérêt national de Sénart. 

Il convient donc d'accompagner au mieux et de poursuivre ce travail partenarial, qui pourra, 
notamment, se traduire par l'extension du PRIF sur certaines communes et par la définition 
d'un projet d'aménagement du territoire partagé. 

Ceci exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit : 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de définir, pour la période 2021-2023, les modalités de 
participation financière annuelle de GPS aux frais de fonctionnement des espaces naturels 
régionaux aménagés, gérés par l' AEV et ouverts au public sur son territoire (Forêts 
régionales de Rougeau, Bréviande et Saint-Eutrope, dont l'Allée Royale et le Pavillon Royal), 
représentant une surface de 1472ha. 

Sites 
Surface du PRIF 

(ha) 

ARTICLE 2: ENGAGEMENTS DE I'AEV 

Propriétés 
régionales (ha) 

Les frais de fonctionnement recouvrent, en général : 

Propriétés régionales 
sur le territoire de 

Grand Paris Sud 
Pourcentage 

./ la maîtrise d'œuvre pour la définition des travaux d'entretien et leur suivi par 
I'AEV 

./ la surveillance des sites (gardiennage) 

./ les travaux d'entretien des milieux naturels et les dépenses induites par 
l'ouverture au public. 

1) Travaux d'entretien à effectuer dans les domaines régionaux ouverts au publics 

Sur les domaines régionaux ouverts au public, l' AEV procède ou fait procéder aux travaux 
d'aménagement et aux travaux d'entretien destinés: 

./ à maintenir et améliorer la qualité du site et des milieux naturels, 

./ à assurer le bon accueil du public à des fins de découverte du site, 

À ce titre, l'Agence assure la maîtrise d'ouvrage des travaux d'aménagement des domaines 
régionaux. 

À des fins de bonne information, les projets d'aménagement et les opérations de gestion 
pourront être présentés par I'AEV, dans le cadre notamment de« Comité des usagers», aux 
communes, à GPS, aux associations agréées « Environnement » et aux Départements 
(77 /91) concernés. Ces« Comités des usagers »pourront être organisés distinctement une 



fois par an pour Saint-Eutrope et Rougeau/ Bréviande et seront organisés à minima tous les 
2 ans. 

Pour les seuls massifs forestiers soumis au Régime forestier, les «aménagements 
forestiers» correspondants (en libre consultation sur le site de I'ONF: 
http://www .onf.fr/lire voir ecouter/sommaire/amenagements/@@ index.htm 1) 
constituent les documents cadre et fixent les actions qui pourront être programmées au 
titre de la gestion forestière et dans le cadre des certifications PEFC et FSCM portées par 

l'Agence. 

L'Agence définit le programme d'entretien et de surveillance des domaines régionaux. La 
maîtrise d'œuvre des travaux d'entretien est assurée par la Direction de« l'Aménagement 
et de la Gestion » (DAG) de l'Agence et les travaux d'entretien sont réalisés par une/des 
entreprise(s) qualifiée(s), choisie(s) par l'Agence dans le respect des dispositions du Code 
des marchés publics. 

L' AEV s'engage à organiser une visite de ces sites (Rougeau, Bréviande, incluant Allée Royale 
et Pavillon Royal, et Saint-Eutrope) pour GPS une fois par an en situation ordinaire ou autant 
que de besoin en situation extraordinaire (par exemple travaux de la Communauté 
d'Agglomération impactant le domaine régional, conséquences d'une tempête, etc.). Cette 
visite permettra notamment d'échanger sur l'exécution des actions d'entretien de l'année n 
mais également de l'année n+l avec les Délégués référents de la Direction de la prospective 
et affaires foncières (DPTAF) de l'Agence. Un compte rendu de visite sera alors rédigé et 
l'Agence prendra en compte les points soulevés par GPS à cette occasion, autant qu'il lui 
sera possible et dans la limite de la compatibilité avec la démarche générale d'entretien 
conduite par l'Agence, de la flexibilité des marchés d'entretien en cours et des imprévus 
inhérents aux actions d'entretien réel. 

2) Information du public 

L' AEV s'engage à faire connaître, par tous moyens adéquats dont elle dispose, et sur chaque 
domaine régional ouvert au public, que GPS a apporté son concours financier aux frais de 
fonctionnement des sites, en particulier lors de la pose éventuelle de panneaux définitifs. 

3) Intervention des polices municipales 

L' AEV autorise les polices municipales des communes concernées par les périmètres 
régionaux à effectuer des rondes à pied, à cheval ou à vélo dans les domaines régionaux et 
à y effectuer, en cas de besoin, des interventions de sécurité ou de maintien de l'ordre. 

4) Pièces fournies par I'AEV sur les interventions réalisées 

En résumé, I'AEV s'engage à fournir à GPS les documents suivants: 

• Un bilan annuel des dépenses d'entretien et d'investissement effectuées sur 
l'année, au plus tard au mois de juin de l'année suivant l'exercice, en précisant les 
postes de dépenses mais aussi les recettes obtenues dont subventions sur chacun 
des espaces considérés ; 

• Les présentations projetées lors des comités des usagers, 1 semaine au plus tard 
avant les créneaux retenus; 

• Les comptes-rendus des comités des usagers, dans le mois suivant les rencontres; 
• Les comptes-rendus des visites techniques annuelles, dans le mois suivant les visites. 



ARTICLE 3 :ENGAGEMENTS DE GPS 

GPS s'engage à diffuser, sur tout support de communication, l'action de la Région d'ile-de
France et de l' AEV concernant ces sites. 

GPS inscrit l' AEV sur son site d'abonnement de leur journal institutionnel et le lui adresse 
par voie postale. 

GPS associera autant que de besoin l'Agence aux démarches territoriales pouvant concerner 
et toucher les Espaces Naturels Régionaux. 

ARTICLE 4- MODALITES DE FINANCEMENT 

GPS apporte une participation financière sur la période 2021-2023, aux frais de 
fonctionnement des espaces naturels régionaux aménagés, gérés et ouverts au public par 
I'AEV, sur son territoire communautaire. 

Le montant de cette participation est annuel, forfaitaire et indépendant du nombre 
d'hectares ouverts au public sur son territoire. Lorsque les participations des collectivités ne 
permettent pas d'assurer un entretien optimal de la propriété régionale, l' AEV prend en 
charge un apport complémentaire pour garantir la sécurité et la propreté des sites, 
déduction faite de la contribution de la Communauté d'agglomération de Melun Val de Seine 
(CAMVS) pour la forêt de Bréviande et de la contribution de Cœur d'Essonne agglomération 
pour la forêt de St-Eutrope. 

Le montant de la participation annuelle de GPS est de 120 000 € pour les frais de 
fonctionnement des espaces régionaux aménagés, gérés et ouverts au public par l' AEV sur 
le territoire de la Communauté d'Agglomération Grand Paris Sud (Forêts régionales de 
Rougeau et Bréviande, Allée Royale et Pavillon Royal et Saint-Eutrope). 

Ce montant global sera réparti à hauteur de: 

./ 40 000€ sur Saint-Eutrope et 80 000€ sur Rougeau-Bréviande (dont Allée Royale et 
Pavillon Royal) 
À titre indicatif et prévisionnel, pour l'année 2021, ce montant se décomposerait de 
la manière suivante : 
Pour Rougeau-Bréviande : 

--, Entretien/Propreté : 32% 

--, Entretien/Espaces Verts : 53% 

--, Entretien gardiennage : 15% 

Pour Saint-Eutrope : 

--, Entretien/Propreté : 15% 

--, Entretien/Espaces Verts : 60% 

--, Entretien/élagage, abattage: 10% 
--, Entretien/gardiennage : 15% 

GPS procédera au versement de la subvention en une seule fois, dès réception du titre de 
recettes émis par I'AEV, à partir du mois de juin de l'année d'exercice. Le paiement sera 
effectué à l'ordre de Monsieur le Comptable public responsable de la Trésorerie de Paris
Établissements Publics Locaux, 26 rue Bénard, 75675 Paris Cedex, comptable assignataire de 
l'Agence, BDF 30001/00064/ C7510000000/61. 

ARTICLE 5- DATE D'EFFET, DUREE 



La présente convention est conclue pour une durée de 3 ans et prendra effet pour les 
exercices budgétaires : 2021, 2022 et 2023. 

À son terme (le 31/12/2023), elle pourra être prorogée pour la même durée par 
reconduction expresse, à l'initiative de l'une ou l'autre des parties, par une lettre adressée 
dans un délai de trois mois avant la fin de la présente convention (soit avant le 30 septembre 
2023), incluant les éventuelles modifications apportées par avenant (voir article 6 ci-après). 

ARTICLE 6- MODIFICATION 

Toute modification de la présente convention, notamment suite à une extension de PRIF sur 
le territoire communautaire, fera l'objet d'un avenant signé entre les parties, adopté dans 
les mêmes conditions que la présente convention. 

ARTICLE 7- CONTRÔLE DES DEPENSES 

Les pièces justificatives relatives aux dépenses d'entretien effectuées seront conservées par 
l' AEV pendant dix ans pour tout contrôle que la CA GPS souhaiterait effectuer a posteriori. 

ARTICLE 8- RESILIATION 

En cas de manquement à l'un de ses engagements, tels que définis aux articles 2 et 3 de la 
présente convention, l'une ou l'autre des parties pourra résilier cette convention de plein 
droit en le notifiant par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie, avec 
un préavis de trois mois. 

ARTICLE 9- LITIGES 

Les parties s'engagent à rechercher une solution amiable à leurs litiges avant toute saisine 
de la juridiction compétente à en connaître, à savoir le tribunal administratif de Versailles. 

Fait à Evry-Courcouronnes, en deux exemplaires originaux 

Le 

Pour la Communauté 
d'Agglomération de Grand Paris 
Sud 

Michel BISSON 

Président 

Pour l'Agence des espaces verts 
de la Région lie-de-France 

Anne CABRIT 

Présidente 



Publiée au recueil des actes 

de l'Agence des espaces verts de la région d'Île-de-France, 

le : . .... .. ...... 1-.2 ·f\{;-·2-D-ll ·· ·· ·· ·· ···· ·· 
~ Région 
~il e de France 

La Présidente du nseil d'administration 

Anne CABRIT 

CONS D'ADMINISTRATION DU 
11 FÉVRIER 2021 

Affaire no21-027 
Approbation de la conclusion d'un avenant no 1 à un bail rural à long terme avec un agriculteur 
(PRIF du Hurepoix) 

DÉLIBÉRATION 

Le Conseil d'Administration, 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.4413-2 et R.4413-1 à R.4413-16; 

VU le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L.2211-1 et L.2221-1 ; 

VU le bail rural à long terme du 20 novembre 2018 sur des parcelles régionales ; 

VU la délibération no18-085 du 3 juillet 2018 du Conseil d'administration de l'Agence des espaces verts ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du Conseil d'administration ; 

VU le budget de l'Agence des espaces verts ; 

Après en avoir délibéré : 

Article 1 : APPROUVE l'avenant no 1 au bail rural à long terme, ci-annexé. 

Article 2 : HABILITE la Présidente du Conseil d'administration à signer l'avenant. 

Article 3 : DIT que les recettes correspondantes seront imputées sur le budget de l'Agence des espaces verts. 

Nombre de présents .... ....... ... .. .... : M 
Nombre de mandats ...... ... ... .. .. .. ..... : 2.-
Nombre de votants .... .... .... ..... ........ : -"!~ 
Votes POUR ..... ... .. ...... ..... ... ........... : ./{ 0 
Votes CONTRE ...... ... ... ..... .. .. .... ..... : 0 
Abstentions ..... ........ ... ....... .... ..... .... : ~ 
Ne prend pas part au vote .... ...... .... : tQ 
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BAIL RURAL À LONG TERME SUR DES PARCELLES REGIONALES 
COMMUNES DE MARCOUSSIS ET OLLAINVILLE 

AVENANT N°1 

Entre les soussignés : 

L'Agence des espaces verts de la Région d'Île-de-France, établissement public régional à caractère 
administratif, dont le siège est sis 90-92 rue du Général Leclerc 93500 PANTIN, agissant au nom et 
pour le compte de la Région fie-de-France en vertu des articles L.4413-2 et R.4413-1, alinéa 3 du Code 
général des collectivités territoriales, représentée par sa Présidente en exercice, Madame 
Anne CABRIT, élue à cette fonction suivant délibération du conseil d'administration no19-001 en date 
du 14 février 2019, elle-même représentée par Monsieur Guillaume SAN DR ET, du ment habilité en vertu 
de l'arrêté de délégation de signature noA19-013 du 18 février 2019, et dument habilitée à l'effet des 
présentes en vertu de la délibération no21-027 du 11 février 2021. 

Dénommée ci-après « LE BAILLEUR », 

D'une part, 

Et 

Monsieur Sébastien BOETE, exploitant agricole né le XXXXXXX 

Dénommé ci-après« LE PRENEUR», 

D'autre part, 

PREAMBULE 

Un bail rural à long terme a été signé entre les parties le 20 novembre 2018 pour la mise à disposition 
de 3ha 64a 47ca de terres au profit du PRENEUR., 

Le Bailleur a acquis pour le compte de la Région d'lie de France, en octobre 2020, 2ha 97a 45ca de 
terres, situées à Ollainville et Marcoussis. Le PRENEUR bénéficiait d'un bail verbal avec l'ancien 
propriétaire pour certaines des parcelles objet du présent avenant, cadastrées A n°7 à Ollainville, 
G no250 et L n°652 à Marcoussis (91), pour une superficie de 2ha 26a 50ca. 

Leur intégration au bail du 20 novembre 2018 étant compatible avec la gestion du site, les parties ont 
convenu de signer un avenant no1 afin de les y inclure. 

Ceci exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit : 
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Article 1 - Objet du présent avenant : 

Le présent avenant a pour objet d'inclure au bail rural signé le 20 novembre 2018 la parcelle cadastrée 
section A no7 située à Ollainville, et les parcelles cadastrées G no 250 et L n°652 situées à Marcoussis, 

Article 2- L'ARTICLE 2- DESIGNATION CADASTRALE est modifié comme suit: 

Commune Dpt Section No Surface cadastrale 

OLLAINVILLE 91 A 7 Oha 70a 95ca 

OLLAINVILLE 91 A 15 1ha 06a 55ca 

OLLAINVILLE 91 A 168 1ha 01a 64ca 

OLLAINVILLE 91 A 462 1ha 04a 09ca 

OLLAINVILLE 91 A 464 Oha 52a 19ca 

MARCOUSSIS 91 G 250 1ha 39a 45ca 

MARCOUSSIS 91 L 652 Oha 16a 10ca 

TOTAL 5ha 90a 97ca 

Les biens loués sont donnés à bail pour un usage agricole, tels qu'ils existent avec toutes leurs 
dépendances sans exception ni réserve, sans garantie de contenance, la différence en plus ou en moins 
excéderait-elle un vingtième devant faire le profit ou la perte du PRENEUR. 

Article 3- L'ARTICLE 8 ·FERMAGE est modifié comme suit: 

En application de l'article L. 411-11 du Code rural et de la pêche maritime et de l'arrêté préfectoral du 
département de l'Essonne fixant les valeurs locatives (minima et maxima), le bail est consenti et accepté 
moyennant un fermage annuel fixé d'un commun accord entre le BAILLEUR et le PRENEUR, de 
462,71 €/an, soit 78,297 €/ha. 

L'indice retenu ayant servi au calcul du fermage de base est de : 105,33 (arrêté ministériel 
NOR: AGRT2017540A du 16 juillet 2020 constatant pour 2020 l'indice national des fermages). 

Le PRENEUR s'oblige à payer le fermage au bailleur le 15 octobre de chaque année. 

Le fermage sera actualisé chaque année, à la date anniversaire de la prise d'effet du bail, compte tenu 
de la variation de l'indice des fermages défini à l'échelon du département ou de la région naturelle par 
le préfet. 

Le paiement des fermages s'effectuera par chèque ou virement bancaire ou postal adressé au Trésor 
Public des Etablissements Publics Locaux de Paris, Receveur de l'Agence des espaces verts, 26, rue 
Benard 75675 PARIS Cedex 14. 
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Article 4 : Les autres dispositions du bail restent inchangées. 

Article 5 : Le présent avenant prendra effet à la date de signature par les parties. 

Fait en 2 exemplaires originaux à : 

LE BAILLEUR 
L'Agence des espaces verts 
de la Région d'Île-de-France 

PRIF HUREPOIX no28 1 avenant no1 

Le 

LE PRENEUR 

Monsieur Sébastien BOETE 
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1 ~ Région 
~ îledeFrance 

Affaire n°21-028 

Publiée au recueil des actes 

de l'Agence des espaces verts de la région d'Île-de-France, 

le: .... ...... J.. 
La Présidente 

Anne CABRIT 

nseil d'administration 

' 1 

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 
11 FÉVRIER 2021 

Approbation d'un bail rural sous seing privé avec un agriculteur (PRIF de la Haute Vallée de 
Chevreuse) 

DÉLIBÉRATION 

Le Conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.4413-2 et R.4413-1 à R.4413-16 ; 

VU le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L.2211-1 et L.2221-1 ; 

VU la délibération no16-008 du 8 mars 2016 approuvant le nouveau règlement intérieur du Conseil 
d'administration de l'Agence des espaces verts de la région d'Île-de-France ; 

VU le budget de l'Agence des espaces verts ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du Conseil d'administration ; 

Après en avoir délibéré : 

ARTICLE 1 : APPROUVE la conclusion d'un bail rural avec un agriculteur, ci-annexé. 

ARTICLE 2 : HABILITE la Présidente du Conseil d'administration à signer ledit bail rural. 

ARTICLE 3 : DIT que les recettes correspondantes seront imputées sur le budget de l'Agence des espaces 
verts. 

Nombre de présents ... . .. .. ... ..... .... : A 
Nombre de mandats .... .... ..... .......... : 2.-
Nombre de votants .... .... .......... ....... : /13 
Votes POUR .......... ..... ..... ... ...... ...... :Ao 
Votes CONTRE ... ... .............. ..... .... . : -a 
Abstentions .. ... ..... ...... .... ............ .... : 3 
Ne prend pas part au vote ...... ... ..... : 0 
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BAIL RURAL À LONG TERME 

Entre les soussignés : 

L'Agence des espaces verts de la Région d'Île-de-France, établissement public régional à caractère 
administratif, dont le siège est sis 90-92 rue du Général Leclerc 93500 PANTIN, agissant au nom et 
pour le compte de la Région lie-de-France en vertu des articles L.4413-2 et R.4413-1, alinéa 3 du Code 
général des collectivités territoriales, représentée par sa Présidente en exercice, Madame Anne 
CABRIT, élue à cette fonction suivant délibération du conseil d'administration no19-001 en date du 
14 février 2019, elle-même représentée par Monsieur Guillaume SANDRET, dument habilité en vertu 
de l'arrêté de délégation de signature no A 19-013 du 18 février 2019, et du ment habilitée à l'effet des 
présentes en vertu de la délibération n°21-028 du 11 février 2021, 

Dénommée ci-après« LE BAILLEUR», 

D'une part, 

Et 

Monsieur Régis LE METAYER, exploitant agricole né à et demeurant 

Dénommé ci-après« LE PRENEUR», 

PREAMBULE 

Le BAILLEUR a acquis en 1999, au nom et pour le compte de la Région d'fie-de-France, 7,3027 ha 
de parcelles sur la commune de Saint Lambert des Bois (78). 

Le BAILLEUR a conclu, en 2006, une convention d'occupation précaire avec un groupement 
agricole d'exploitation en commun (GAEC) dont le PRENEUR, exploitant agricole, est membre 
exploitant. 

Il est donc proposé de conforter la présence de cet agriculteur sur ces terres agricoles, au moyen 
d'un bail rural d'une durée de 9 ans. 

Les parties se sont rapprochées afin de convenir des modalités de conclusion du présent bail. 

Ceci exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit : 
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ARTICLE 1- OBJET DU BAIL 

Le BAILLEUR et le PRENEUR conviennent de s'engager sur le présent bail dans le but de satisfaire 
leurs objectifs respectifs et notamment : 

Pour le BAILLEUR: mettre à la disposition du PRENEUR qui l'accepte, les parcelles visées à l'article 2 
du présent bail. 

Pour le PRENEUR : disposer d'une exploitation pendant une durée qui lui permette une sécurité 
juridique. 

Le BAILLEUR donne à bail rural de neuf ans, aux garanties ordinaires et de droit en la matière, modifiées 
ou complétées éventuellement par les stipulations du présent bail, pour la durée et aux conditions ci
après précisées, au PRENEUR qui accepte, les biens dont la désignation suit. 

ARTICLE 2- DESIGNATION CADASTRALE 

Commune Dpt Section No Surface cadastrale Surface louée 

Saint Lambert des Bois 78 A 1 2ha 23a 44ca 2ha 23a 44ca 

Saint Lambert des Bois 78 A 549 6ha 27a 21ca 2ha 63a 18ca 

Saint Lambert des Bois 78 B 86 1ha 10a 10ca Oha 37a OOa 

Saint Lambert des Bois 78 B 87 Oha 67a 57ca Oha 67a 57ca 

Saint Lambert des Bois 78 B 93 1ha 83a 58ca 1ha 39a 08ca 

TOTAL 12ha 11a 90ca ?ha 30a 27ca 

Les biens loués sont donnés à bail pour un usage agricole, tels qu'ils existent avec toutes leurs 
dépendances sans exception ni réserve, sans garantie de contenance, la différence en plus ou en moins 
excéderait-elle un vingtième devant faire le profit ou la perte du PRENEUR. 

Les plans figurant en annexe 1 au présent bail indiquent l'emplacement de la surface louée. 

ARTICLE 3- CONSTRUCTIONS -AMENAGEMENTS 

Le PRENEUR ne pourra effectuer des constructions ou des aménagements sur le terrain loué qu'après 
avoir adressé un dossier technique complet au BAILLEUR et obtenu l'accord préalable et écrit de ce 
dernier. 

Si l'autorisation est donnée, le PRENEUR sera ensuite autorisé à déposer toute demande d'autorisation 
d'urbanisme qu'il s'engage à soumettre à l'autorisation préalable et écrite du BAILLEUR. 

Le PRENEUR pourra alors exécuter les travaux, à charge pour lui de supporter les impôts et taxes y 
afférents. 

ARTICLE 4- ETAT DES LIEUX 

Le PRENEUR prendra les biens loués dans l'état où ils se trouveront à la date de leur entrée en 
jouissance. 

Afin de permettre, le moment venu, de déterminer les améliorations apportées au fonds ou les 
dégradations subies par lui, et conformément aux dispositions de l'article L. 411-4 du Code rural et de 
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la pêche maritime, un état des lieux sera établi contradictoirement et à frais communs dans le mois qui 
précède l'entrée en jouissance ou dans le mois suivant celle-ci. 

Il constatera avec précision l'état des biens loués ainsi que le degré d'entretien des terres. 

Passé le délai fixé ci-dessus, l'une des parties pourra établir unilatéralement un état des lieux qu'elle 
notifiera à l'autre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette dernière disposera, 
à compter de ce jour, de deux mois pour faire ses observations sur le projet ou pour l'accepter. A 
l'expiration de ce délai de deux mois, son silence vaudra accord. L'état des lieux sera alors définitif et 
réputé établi contradictoirement. 

ARTICLE 5 - DUREE 

Le présent bail est consenti et accepté pour une durée de NEUF (9) années entières et consécutives à 
compter de la date de sa signature, pour finir à pareille époque de l'année 2030. 

ARTICLE 6- NON -RENOUVELLEMENT 

Au cas où une partie entendrait s'opposer au renouvellement du présent bail, elle devra prévenir l'autre 
partie contractante de cette intention dans un délai de 18 mois avant la fin du bail. 

L'une ou l'autre partie devra mentionner expressément le motif de non renouvellement en application 
des dispositions du Code rural et de la pêche maritime. 

Le congé notifié par le BAILLEUR le sera par acte extra judiciaire. 

Le PRENEUR pourra notifier son congé par lettre recommandé avec accusé de réception. 

A défaut de congé, le présent bail sera renouvelé par tacite reconduction aux mêmes clauses et 
conditions. 

ARTICLE 7- FERMAGE 

En application de l'article L. 411-11 du Code rural et de la pêche maritime et des arrêtés préfectoraux du 
département des Yvelines pour la période fixant les valeurs locatives (maxima et minima), le fermage 
annuel est fixé à la somme de 68,756 €/ha soit 502,10 €. 

L'indice retenu ayant servi au calcul du fermage de base est de : 105,33 (arrêté ministériel 
NOR: AGRT2017540A du 16 juillet 2020 constatant pour 2020 l'indice national des fermages). 

Le Preneur s'oblige à payer le fermage au bailleur dès le 15 octobre de chaque année. 

Le paiement des fermages s'effectuera par chèque ou virement bancaire ou postal adressé au Trésor 
Public des Établissements Publics Locaux de Paris, Receveur de l'Agence des Espaces Verts, 26, rue 
Benard 75675 PARIS Cedex 14. 

ARTICLE 8 -IMPOTS ET TAXES 

Le PRENEUR devra acquitter ses impôts personnels de manière que le BAILLEUR ne puisse être 
inquiété ni recherché à ce sujet. 

Il paiera, en outre, en plus du fermage, et éventuellement remboursera au BAILLEUR lorsqu'il les aura 
acquittés en ses lieu et place, tous droits, taxes et cotisations afférentes aux biens loués et que la loi, 
ou les usages locaux, mettent à la charge de l'exploitant, conformément à l'article L. 415-3 du Code 
rural et de la pêche maritime; il est expressément convenu que le preneur prendra à sa charge la moitié 
de l'imposition pour frais de chambre d'agriculture et la moitié du montant global de la taxe foncière, le 
tout majoré des frais de confection des rôles. 
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Le remboursement par le PRENEUR se fera sans délai sur justification du montant des impôts et taxes 
fournis par le BAILLEUR. 

ARTICLE 9 - CONDITIONS DE JOUISSANCE 

Ce bail est soumis aux dispositions du statut du fermage et aux usages locaux demeurés valables, 
notamment aux charges et conditions suivantes que le PRENEUR s'oblige, à exécuter et accomplir: 

9.1 -JOUISSANCE 

Le PRENEUR jouira des biens loués à l'exemple d'un agriculteur soigneux et actif, sans commettre, ni 
souffrir qu'il y soit fait des dégâts ou des dégradations. 

9.2- EMPIETEMENT- USURPATIONS 

Le PRENEUR s'opposera à tous empiétements et à toutes usurpations et devra avertir LE BAILLEUR 
de tout ce qui pourrait se produire dans le délai prescrit par l'article 1768 du Code civil, sous peine de 
tous dépens, dommages-intérêts. 

9.3 -ASSURANCES 

Le PRENEUR devra, pendant le cours du bail, assurer pour une somme suffisante : 
tous les biens lui appartenant et garnissant les biens loués ; 
le recours des propriétaires et le risque des voisins ; 
ses salariés contre les risques d'accident du travail ; 
ses récoltes contre toutes les calamités agricoles dont les compagnies d'assurances acceptent 
ordinairement de couvrir le risque. 

Il en paiera les primes à leurs échéances et justifiera de tout au BAILLEUR par la production des polices 
et quittances. 

Le PRENEUR ne pourra réclamer aucune indemnité ni diminution du fermage pour cause de grêle, 
sécheresse, gelée, coulure, inondation, fontis, incendie, foudre, ravages de guerre ou de révolution, et 
tous autres cas fortuits, prévus ou imprévus, ordinaires ou extraordinaires qui détruiraient tout ou partie 
des produits, vifs ou morts en cas d'élevage, et dont le PRENEUR demeurera expressément chargé, 
sauf pour lui à s'assurer. 

9.4- REPARATIONS 

- Réparations locatives : Le PRENEUR devra, pendant tout le cours du bail, entretenir tous les édifices 
en bon état de réparations locatives, si elles ne sont occasionnées ni par la vétusté, ni par le vice de la 
construction ou de la matière, ni par la force majeure. 

- Grosses réparations : Les grosses réparations et les travaux de reconstruction seront à la charge 
exclusive du BAILLEUR. 

En outre, sous peine d'engager sa responsabilité, le PRENEUR devra avertir le BAILLEUR lorsque l'état 
des bâtiments loués rendra indispensable l'exécution des travaux incombant à celui-ci. 
Le BAILLEUR aura toujours le droit, pendant le cours du bail, de faire constater contradictoirement, aux 
dépends de qui il appartiendra, tous faits dommageables qui pourraient lui causer préjudice, pour 
réserver son recours selon la loi. 

- Travaux de mise aux normes : De convention expresse le BAILLEUR ne sera pas tenu d'effectuer 
les travaux rendus nécessaires par la mise en conformité des installations et des bâtiments 
d'exploitation avec les règles de protection de l'environnement imposées par l'autorité administrative. 

Le PRENEUR informera alors le BAILLEUR de toutes mesures qu'il aura pu prendre pour parvenir à 
cette mise aux normes techniques. 

Dans ce cas, lors de l'expiration du bail, le BAILLEUR s'engage à indemniser le PRENEUR. L'indemnité 
sera calculée par référence aux dispositions prévues par l'article L.411-71 du Code rural et de la pêche 
maritime. 

PRIF Haute Vallée de Chevreuse no 14 C19 Page 4 sur 12 



9.5- RECONSTRUCTION D'UN BATIMENT DETRUIT PAR CAS FORTUITS 

En cas de destruction des bâtiments loués, le BAILLEUR sera tenu, si le PRENEUR le demande, de 
reconstruire le bâtiment détruit ou un bâtiment équivalent, à due concurrence des sommes versées par 
les compagnies d'assurances. 

Si les frais de reconstruction excédent le montant de l'indemnité d'assurance, le BAl LLEUR pourra 
prendre en charge l'intégralité de la dépense, en demandant au PRENEUR une augmentation de 
fermage fixée dans les conditions de l'article L.411-11 du Code rural et de la pêche maritime, en 
respectant les quantités arrêtées par le barème préfectoral. En cas de désaccord sur la modification 
demandée, elle sera fixée par le Tribunal paritaire des baux ruraux, saisie par la partie la plus diligente. 

Le PRENEUR pourra également décider de participer au financement des travaux de reconstruction : 
dans ce cas, à l'expiration du bail, il aura droit à une indemnité déterminée dans les conditions fixées 
aux articles L.411-69, L.411-70 et L.411-71 du Code rural et de la pêche maritime. 

En cas de destruction, Le BAILLEUR ne sera pas tenu de reconstruire les bâtiments. 

9.6 - DROIT DE VISITE 

Le BAILLEUR se réserve le droit de visiter selon une fréquence raisonnable (annuellement pour les 
bâtiments d'habitation) les biens loués ou de les faire visiter par ses mandataires après avoir prévenu 
une semaine à l'avance le PRENEUR. 

9.7- PLANTATIONS- TALUS- FOSSES- CLOTURES 

Le PRENEUR est tenu d'entretenir les haies et fossés présents sur le fonds loué (arrêt du Tribunal 
paritaire des baux ruraux de Bar le Duc du 26 novembre 1950). Il s'agit en effet d'une réparation locative 
ou de menu entretien au sens de l'article L. 415-4 du Code rural. Cette obligation d'entretien recouvre 
les opérations régulières de taille et élagage des haies, échenillage et le remplacement d'une certaine 
proportion des pieds manquants. 

L'élagage doit consister en un simple entretien pour permettre le passage des machines agricoles. Il 
porte donc sur les branchages bas. 

Le BAILLEUR prend à sa charge l'élagage des arbres ou haies en grande hauteur aux fins de dégager 
les branchages des lignes électriques ou téléphoniques. 

Le PRENEUR prend à sa charge l'émondage des arbres étêtés(« têtards»,« trognards »),afin d'éviter 
un développement exagéré. 

Si le fonds loué borde un chemin rural, une voie départementale ou communale, les branches et racines 
qui avancent sur l'emprise de ces voies doivent être coupées par le PRENEUR dans des conditions qui 
sauvegardent la sûreté et la commodité du passage ainsi que la conservation du chemin, conformément 
à l'article 0.161-24 du Code rural et de la pêche maritime. 

Le curetage des fossés et des étangs qui se situeraient sur les parelles louées est à la charge du 
PRENEUR (arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 17 octobre 1952). 

Le PRENEUR est tenu de réparer et entretenir les clôtures présentes sur le fonds loué. 

Le PRENEUR devra obtenir l'accord préalable et écrit du BAILLEUR s'il souhaite supprimer ou créer 
des haies, fossés ou clôtures et ne pourra effectuer ces travaux qu'à condition qu'ils aient pour 
conséquence d'améliorer les conditions de l'exploitation. 

En cas d'inexécution, le BAILLEUR pourra demander des dommages et intérêts. 

Le PRENEUR est tenu d'entretenir en bon état d'usage les chemins qu'il utiliserait sur les propriétés 
régionales. 
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9.8 ·CHASSE 

Le droit de chasse est transféré gratuitement, pour la durée du présent bail rural, du BAILLEUR au 
PRENEUR, pour lui-même, les personnes qu'il autoriserait à l'exercer ou auxquelles il le louerait ou le 
céderait sans limitation. 

Le PRENEUR prendra toutes les dispositions nécessaires pour éviter, le cas échéant, tous risques de 
dégâts causés par le gibier et les nuisibles. 

Le PRENEUR ne pourra réclamer aucune indemnité au BAILLEUR en cas de dégâts causés par le 
gibier et les nuisibles. 

9.9- EPANDAGE, FERTILISATION, AMENDEMENT 

Le PRENEUR s'engage à ne pas épandre de boues résiduaires urbaines et industrielles sur les 
parcelles louées. 

9.10- OBLIGATION DE GARNIR LE DOMAINE 

Le PRENEUR devra garnir les terres et les tenir constamment garnies, pendant tout le cours du bail, de 
matériels en quantité et de valeur suffisante pour assurer une bonne exploitation et pour répondre du 
paiement des fermages et de l'exécution des conditions du bail. 

9.11 -ACTIVITES ACCESSOIRES- CHANGEMENT DE DESTINATION DU FONDS 

Le PRENEUR pourra exercer une activité dans le prolongement de son activité de production agricole, 
mais cette activité devra rester accessoire conformément aux articles L.411-1 et L.311-1 du Code rural 
et de la pêche maritime. 

Le PRENEUR ne pourra exercer une activité commerciale sur les parcelles telle la vente de produits 
non issus de son exploitation de manière prépondérante par rapport à son activité de production. Au
delà de 50 % de son chiffre d'affaires réalisé sur son exploitation, cette activité entrainerait un 
changement de destination du fonds conformément aux articles 1728 et 1729 du Code civil et à la 
jurisprudence. 

9.12- FIN DU BAIL· OBLIGATIONS DU PRENEUR 

Quelle que soit la cause de la fin du bail, à sa sortie, LE PRENEUR devra restituer les lieux en bon état, 
conformément à l'état des lieux qui aura été dressé comme il est dit ci-dessus, et sauf les modifications 
et transformations régulièrement autorisées et effectuées au cours du bail, conformément aux articles 
L. 411-28, L. 411-29 et L. 411-73 du Code rural et de la pêche maritime. Le nouvel état des lieux qui 
sera alors dressé, à frais communs, devra tenir compte de ces modifications et transformations. 

ARTICLE 10 ·CESSION· ASSOCIATION AU BAIL· APPORT EN SOCIETE 

10.1 ·CESSION DU BAIL 

Le bail est incessible sauf dans les cas et sous les conditions prévues à l'article L. 411-35 du Code rural 
et de la pêche maritime. 

En cas de décès du PRENEUR, le bail pourra être transféré au conjoint marié ou son partenaire de 
PACS en priorité s'il a participé aux travaux de l'exploitation au cours des cinq années qui ont précédé 
le décès conformément à l'article L. 411-34 du Code rural et de la pêche maritime 

10.2 ·APPORT A UNE SOCIETE 

Tout apport à une société civile d'exploitation ou à un GAEC est subordonné à l'agrément personnel et 
préalable du BAILLEUR conformément aux articles L. 411-37 et L. 411-38 du Code rural et de la pêche 
maritime. 
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ARTICLE 11- SOUS-LOCATION. MISE À DISPOSITION- ECHANGE DE JOUISSANCE 

11.1- SOUS-LOCATION 

Toute sous-location est interdite. Toutefois, le BAILLEUR ou, à défaut, le tribunal paritaire des baux 
ruraux, pourra, conformément à l'article L. 411-35, alinéa 3, du Code rural et de la pêche maritime, 
autoriser le PRENEUR à sous-louer certains bâtiments s'il en existe au présent bail ou parcelles de 
terre à usage de loisirs, pour une durée n'excédant pas trois mois ; dans ce cas, le produit de la sous
location pourra être réparti entre le PRENEUR et le BAILLEUR dans une proportion fixée par eux, ou, 
à défaut, par le tribunal paritaire des baux ruraux. 

11.2 - MISE À DISPOSITION 

En vertu de l'article L. 411-37 du Code rural et de la pêche maritime, si le PRENEUR est, ou devient, 
membre d'une société dont l'objet est principalement agricole, il pourra mettre à la disposition de celle
ci tout ou partie des biens présentement loués, à condition d'en aviser le BAILLEUR au plus tard dans 
les deux mois qui suivent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Tout changement 
intervenant dans la mise à disposition devra être porté à la connaissance du BAILLEUR dans les mêmes 
formes et délai. 

11.3- ECHANGE DE JOUISSANCE ET OBLIGATION DE DECLARATION AU BAILLEUR 

Le PRENEUR aura la faculté, dans les limites et conditions fixées par l'article L. 411-39 du Code rural 
et de la pêche maritime, de procéder à des échanges de jouissance ou locations de parcelles détachées 
ou enclavées. 

Le bénéficiaire de ces échanges devra en revanche respecter les conditions de jouissance décrites 
dans l'article 9 du présent bail. 

Le PRENEUR devra, au préalable, notifier l'opération au BAILLEUR qui pourra s'y opposer en saisissant 
le tribunal paritaire des baux ruraux. 

ARTICLE 12- DROIT DE REPRISE- RENOUVELLEMENT 

A l'expiration du bail, le BAILLEUR, s'il remplit les conditions requises et sous réserve d'adresser 
préalablement un congé 18 mois avant la fin du bail, dans la forme requise, pourra exercer le droit de 
reprise accordé par le Code rural et de la pêche maritime, notamment par : 

-l'article L. 411-57, pour lui permettre de reprendre pour lui-même une surface déterminée par arrêté 
préfectoral en vue de la construction d'une maison d'habitation, 
-l'article L. 411-58, s'il souhaite exploiter le bien lui-même, 
-l'article L. 411-62 alinéa 2, en vue d'agrandir une autre exploitation donnée à bail par lui. 
- l'article L. 411-67, pour l'exploitation de carrières. 

La reprise pourra être soit totale, soit partielle ; dans ce dernier cas, conformément à l'article L. 411-62 
alinéa 1 du Code rural et de la pêche maritime, elle ne pourra pas compromettre l'équilibre économique 
de l'exploitation et le PRENEUR aura la faculté de notifier au BAILLEUR, jusqu'à l'expiration du bail en 
cours, sa décision de ne pas renouveler le bail. 

Le droit de reprise du BAILLEUR s'exercera dans les conditions prévues à l'article L. 411-46 du Code 
rural et de la pêche maritime, à moins que le bail ne soit résilié soit à l'amiable, soit pour un des motifs 
prévus ci-après à l'article 13 des présentes. 

Si le BAILLEUR n'utilise pas son droit de reprise, à l'expiration de cette période initiale de neuf ans, 
conformément à l'article L. 416-1 du Code rural et de la pêche maritime, ce bail se renouvellera par 
période de 9 ans dans les termes de l'article L. 411-46 du Code rural et de la pêche maritime à moins 
qu'il ne soit résilié soit à l'amiable, soit pour un des motifs prévus à l'article 13 ci-après. 
Sauf convention contraire, les clauses et conditions du bail renouvelé seront celles du présent bail ; à 
défaut d'accord entre les parties, le tribunal paritaire des baux ruraux fixera le prix et statuera sur les 
clauses et conditions du nouveau bail. 
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Toutefois, lors du renouvellement du bail, le PRENEUR ne pourra refuser l'introduction d'une clause de 
reprise sexennale prévue par l'article L. 411-6 du Code rural et de la pêche maritime. Au cas où cette 
faculté serait invoquée, un congé devrait être adressé au PRENEUR avant l'expiration de la sixième 
année du bail renouvelé. 

Une fois stipulée lors d'un renouvellement, cette clause de reprise sexennale continuera à s'appliquer 
lors des renouvellements ultérieurs. 

ARTICLE 13- RESILIATION DU BAIL 

13.1- A LA DEMANDE DU PRENEUR 

Conformément à l'article L. 411-33 du Code rural et de la pêche maritime, le PRENEUR pourra 
demander la résiliation du bail : 

- si lui-même ou l'un des membres de sa famille indispensable au travail à la ferme est frappé 
d'incapacité de travail grave et permanente ; 
- si, par suite de décès, sa famille se trouve privée d'un ou plusieurs de ses membres indispensables 
au travail de la ferme ; 
-s'il achète une ferme pour l'exploiter lui-même. 

Le PRENEUR pourra également demander la résiliation : 

-s'il se voit opposer un refus d'autorisation d'exploiter par l'autorité administrative l'empêchant de mettre 
la structure de son exploitation en conformité avec les dispositions du schéma directeur départemental 
des structures. 
- si, après un remembrement, sa jouissance des biens loués étant diminuée, il n'entend pas obtenir le 
report des effets du bail sur les parcelles reçues en échange, conformément à l'article 123-15 du Code 
rural et de la pêche maritime. 
- si, après exercice d'un droit de préemption urbain, il entend quitter les lieux, conformément à l'article 
L. 213-10 alinéa 3, du Code de l'urbanisme. 
- si, suite à une résiliation partielle par le BAILLEUR, pour changement de la destination agricole, il est 
privé de parcelles essentielles à l'équilibre économique de son exploitation, conformément à l'article 
L.411-32 du Code rural et de la pêche maritime. 
- en cas de cessation de son activité pour tout motif. 

En cas de départ à la retraite, le PRENEUR devra notifier sa décision par lettre recommandée avec 
accusé de réception au BAILLEUR 12 mois à l'avance. 

En cas de résiliation, cession et non renouvellement du bail, le PRENEUR devra notifier au BAILLEUR 
le consentement exprès de son conjoint. 

13.2 -A LA DEMANDE DU BAILLEUR 

Sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34 du Code rural et de la pêche maritime, 
le BAILLEUR ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants : 

1 o Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenants au BAILLEUR ayant 
persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette 
mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ; 
2° Des agissements du PRENEUR de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, 
notamment le fait qu'il ne dispose pas de la main d'œuvre nécessaire aux besoins de l'exploitation ; 

Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons 
sérieuses et légitimes. 

Le BAILLEUR peut également demander la résiliation du bail s'il justifie d'un des motifs suivants : 

3° Toute contravention aux dispositions de l'article L. 411-35 du Code rural et de la pêche maritime; 
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4° Toute contravention aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 411-38 du Code rural et de la 
pêche maritime ; 

5° Toute contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application des articles L. 411-37, 
L. 411-39, L. 411-39-1 du Code rural et de la pêche maritime si elle est de nature à porter préjudice au 
bailleur. 

ARTICLE 14- AMELIORATIONS PAR LE PRENEUR 

Le PRENEUR pourra, dans les conditions prévues par l'article L 411-73 du Code rural et de la pêche 
maritime, effectuer des améliorations sur le fonds loué. 
Il aura droit, dans ce cas, à sa sortie des lieux, à une indemnité calculée conformément aux dispositions 
de l'article L 411-71 du Code rural et de la pêche maritime et déterminée lors de l'état de sortie des 
lieux. 
Pour déterminer l'existence et la consistance des améliorations, il sera fait une expertise de sortie qui 
sera comparée à l'état des lieux dressé au début du bail. 

Le PRENEUR ne pourra construire ou faire construire un bâtiment d'habitation sur une parcelle 
comprise aux présentes que s'il a obtenu, au préalable, l'accord écrit du BAILLEUR. Si l'autorisation est 
donnée, le PRENEUR pourra alors exécuter les travaux, à charge de supporter les impôts et taxes 
afférents au bâtiment construit. 

De convention expresse pendant le cours du bail, les améliorations effectuées par le PRENEUR sur le 
fonds loué, dans le respect des procédures légales, resteront sa propriété pendant toute la durée du 
bail, en ce compris ses renouvellements successifs. 

Le PRENEUR aura la faculté de céder les améliorations régulièrement exécutées sur le fonds loué dans 
les cas énumérés à l'article L 411-75 du Code rural et de la pêche maritime. 

Il est fait observer que sont assimilés aux améliorations les travaux effectués par le PRENEUR ayant 
pour objet de permettre d'exploiter le bien loué en conformité avec la réglementation. Lorsque ces 
travaux sont imposés par l'autorité administrative, le PRENEUR doit en informer le BAILLEUR qui ne 
peut s'y opposer. 

La demande du PRENEUR sortant relative à une indemnisation des améliorations apportées au fonds 
loué se prescrit par douze mois à compter de la date de fin du bail, et ce, à peine de forclusion. 

ARTICLE 15-INDEMNITE DE SORTIE 

- Dégradation : si la comparaison entre les situations initiale et finale révèle une dégradation du fonds, 
le BAILLEUR a droit à une indemnité égale au montant du préjudice subi. 

-Amélioration : si, à l'inverse, le bien loué a bénéficié d'améliorations, le PRENEUR dont le travail et 
les investissements sont à l'origine d'une plus-value, est titulaire d'une créance envers le BAILLEUR. 
Déduction faite des subventions perçues par le PRENEUR et des dépenses somptuaires, le montant 
de la somme due par le BAILLEUR varie selon la nature des travaux réalisés en cours de bail et la 
cause de départ du PRENEUR. 

-Bâtiments et ouvrages incorporés au sol : à condition de conserver une valeur effective d'utilisation, 
les aménagements relatifs aux bâtiments et aux ouvrages incorporés au sol ont vocation à donner lieu 
au versement d'une indemnité. 
A l'expiration du bail, ou en cas de résiliation de celui-ci, pour quelque cause que ce soit et avant son 
expiration, les bâtiments, ouvrages et tout autre aménagement deviendront propriété du BAILLEUR. 
Il pourra être versé au PRENEUR une indemnité égale au coût des travaux d'édification des bâtiments, 
ouvrages et aux coûts des autres aménagements, déduction faite des aides financières obtenues et 
d'un amortissement calculé d'après le barème départemental. 

- Plantations : s'agissant de plantations, le montant de l'indemnité est égal, dans la limite de la plus
value apportée au fonds loué, à l'ensemble des dépenses, y compris la valeur de la main d'œuvre, 
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estimées en fin de bail, qu'aura eu à supporter le PRENEUR, déduction faite d'un amortissement calculé 
à compter de la date d'entrée en production conformément au barème applicable. 

- Indemnité provisionnelle : s'il apparaît que le PRENEUR est en droit de prétendre au versement 
d'une indemnité, la partie la plus diligente peut, à défaut de fixation un an avant l'expiration du bail, saisir 
le président du tribunal paritaire de baux ruraux statuant en la forme des référés en vue de la 
détermination d'une indemnité provisionnelle d'un montant aussi proche que possible de celui de la 
créance définitive. 

La somme ainsi fixée doit être acquittée ou consignée dans le mois qui suit la notification de la décision 
du juge. Tant que le BAILLEUR n'a pas satisfait à ses obligations, le PRENEUR est fondé à se maintenir 
en place, conformément à l'article L 411-76 du Code rural et de la pêche maritime. 

Fait en 2 exemplaires originaux à 

Le 

Pour l'Agence des espaces verts 
de la Région d'Île-de-France, 

PRIF Haute Vallée de Chevreuse no 14 C19 
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~ Région 
~ î1edeFrance 

Affaire no21-029 

Publiée au recueil des actes 

de l'Agence des espaces verts de la région d'Île-de-France, 

le : .... ...... .. .1.. . . f.E.V .... . 2.02L .. .. .. .. .. .. 
La Présidente d onseil d'administration 

Anne CABRIT 

CONSE L D'ADMINISTRATION DU 
11 FÉVRIER 2021 

Approbation de la convention tripartite de mise à disposition du Fort de Cormeilles conclue 
avec la communauté d'agglomération Val Parisis et l'association « Les Amis du Fort de 
Cormeilles » (PRIF des Buttes du Parisis) 

DÉLIBÉRATION 

Le Conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.4413-2 et R.4413-1 à R.4413-16; 

VU le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L.2211-1 et L.2221-1 ; 

VU la délibération no 16-008 du 8 mars 2016 approuvant le nouveau règlement intérieur du Conseil 
d'administration de l'Agence des espaces verts de la région d'Île-de-France 

VU le rapport présenté par la Présidente du Conseil d'administration ; 

Après en avoir délibéré : 

ARTICLE 1 : APPROUVE la conclusion de la convention tripartite de mise à disposition avec la communauté 
d'agglomération Val-Parisis et l'association « Les Amis du Fort de Cormeilles », ci-annexée. 

ARTICLE 2 : HABILITE la Présidente du Conseil d'administration à signer ladite convention. 

Nombre de présents .......... . .. ....... : .. A
0
11 

Nombre de mandats ............ .. .. ....... : o 
Nombre de votants .......... ...... ... .... ... : /13 
Votes POUR .. ........ ........ .. .... .. .... .. .. . : /lo 
Votes CONTRE .... .. ...... .. ........ .. ...... : 3 
Abstentions ....... ... ..... .. .. ...... .... ........ : -o 
Ne prend pas part au vote ............... : 0 
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AGGLO 

, ~Agenc.e 
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Verts 

1 
~ Région 
~ Î1edeFrance 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DES INSTALLATIONS DU FORT DE CORMEILLES
EN-PARISIS, REFERENCES CADASTRALES AB 103 ET 153 (CORMEILLES) ET AC 197 

(MONTIGNY-LES-CORMEILLES) ENTRE L'AGENCE DES ESPACES VERTS DE LA RÊGION 
ILE DE France, L'ASSOCIATION« LES AMIS DU FORT DE CORMEILLES» 

ET LA COMMUNAUTÊ D'AGGLOMÊRATION VAL PARISIS 

Entre 

L'Agence des espaces verts de la Région d'Île-de-France, établissement public régional à caractère 
administratif, dont le siège est sis 90 - 92 Avenue du Général Leclerc 93500 PANTIN, agissant au 
nom et pour le compte de la Région lie-de-France en vertu des articles L.4413-2 et R.4413-1 , alinéa 
3 du Code général des collectivités territoriales , représentée par sa Présidente en exercice, 
Madame Anne CABRIT, élue à cette fonction suivant délibération du conseil d'administration 
no19-001 en date du 14 février 2019, et dument habilitée à l'effet des présentes en vertu de la 
délibération n°21 -029 du conseil d'administration du 11 février 2021. 

Dénommée ci-après « I'AEV », d'une part, 

L'association « Les Amis du Fort de Cormeilles » 1 route stratégique Cormeilles en Parisis 95240, 
représentée par son Président Monsieur Serge KATZ, dûment habilité à la signature de la 
convention par la convention d'occupation précaire du domaine régional établie le 24 septembre 
2019 

Dénommée ci-après « l'Association », d'autre part, 

Et la Communauté d'Agglomération Val Parisis 271 chaussée Jules César 95250 BEAUCHAMP, 
représentée par Monsieur Yannick BOËDEC, dûment habilité à la signature de la convention par 
une décision no d/3.3.1/2021/03 en date du 14 janvier 2021 . 

Dénommée ci-après la « CAVP »,d'autre part, 

Préambule 

L'AEV, gestionnaire pour le compte de la Région Île-de-France du Fort de Cormeilles propose de 
mettre à disposition de la CAVP l'enceinte du Fort de Cormeilles, sise 1 route stratégique 
Cormeilles en Parisis (95240) , pour assurer les formations d'entrainement à l'armement (Lanceur 
de balle de défense, Générateur Aérosol Incapacitant Lacrymogène, Bâton de défense) des agents 
de la Police Municipale Mutualisée (PMM). 

L'Association , occupante de l'enceinte par convention signée avec I'AEV, a été consultée sur la 
faisabilité et les conditions opérationnelles de cette mise à disposition. 

Ceci étant exposé, il est convenu ce qui suit : 
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Article 1 : Objet 

La présente convention a pour objet de définir les conditions de mise à disposition de l'enceinte 
extérieure du Fort de Cormeilles, références cadastrales AB 103 et 153 (CORMEILLES) et AC 197 
(MONTIGNY) à la CAVP par I'AEV. 

Cette convention ne confère aucun droit d'utilisation privative des locaux aux membres du 
Bénéficiaire. 

Article 2 : Dispositions financières et désignation des lieux et locaux mis à disposition 

La mise à disposition du Fort de Cormeilles est consentie à la CAVP par I'AEV, à titre gracieux, 
après consultation de l'Association. 

Cette mise à disposition porte sur : 

• Une salle couverte avec le mobilier (tables et chaises), 
• Les extérieurs du Fort de Cormeilles, 
• Les sanitaires hommes/femmes, 
• Le parking intérieur du Fort permettant le stationnement des véhicules des fonctionnaires de la 
PMM. 

Article 3: Conditions d'utilisation des locaux 

Selon les termes de la convention, la CAVP utilisera le Fort de Cormeilles aux seules fins 
d'organiser des formations d'entraînement obligatoires à l'armement et des gestes et techniques 
d'intervention des agents de la PMM. 

Cette utilisation pourra intervenir soit les lundis, mardis, mercredis, jeudis ou vendredis, entre 8h00 
et 20h00, après transmission d'une demande écrite de la PMM par courriel au Président de 
l'Association, pour l'accès et la mise à disposition effective des lieux et locaux. L'utilisation ne sera 
possible que sous reserve d'un retour écrit favorable par voie de courriel de l'Association. 

Un état des lieux contradictoires sera effectué avant et après chaque utilisation. Une copie de l'état 
des lieux sera conservée par chaque partie. 

En dehors des jours et heures prévus, toute demande supplémentaire d'utilisation devra faire l'objet 
d'une demande écrite auprès du Président de l'Association, pour les mêmes motifs, par l'intermédiaire 
de la Direction de la PMM ou le Moniteur en Maniement des Armes. 

Toute modification permanente ou substantielle de la présente convention devra faire l'objet d'un 
avenant. 

Article 4 : Obligations des parties 

Dûment prévenue par écrit par la PMM, l'Association veillera, en lieu et place de I'AEV, à : 

• Garantir à la CAVP que les locaux mis à disposition seront libres d'occupation, 
• Prévenir la CAVP, dans les meilleurs délais, en cas d'impossibilité inopinée d'accéder aux 
locaux (fermetures exceptionnelles, travaux de rénovation ou d'entretien ... ), 
• Entretenir et maintenir en conformité avec les dispositions de la réglementation en vigueur, 
notamment en ce qui concerne le maintien en bon état des sanitaires et des locaux. 

La CAVP s'engage à: 

• Respecter les horaires de 08h00 à 20h00 les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis, 
• Faire respecter par les stagiaires les règles générales de sécurité inhérentes au maniement des 
armes et à la pratique du tir, 
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• Être responsable de l'organisation de l'ensemble de ses activités. Elle devra prendre toutes les 
précautions et dispositions utiles pour éviter les accidents, 
• Être responsable des dommages de toute nature causée, de son fait, aux installations de 
l'établissement, 
• Déclarer et assurer les réparations sur les dégradations éventuelles (boiserie, piège à projectiles, 
mécanismes de cibles, luminaires ... ), 
• Procéder aux remboursements des réparations consécutives aux dommages causés sur 
justificatifs des dépenses résultant de la remise en état par l'Association, 
• Fournir et faire poser un filet pour les formations « Flash-Bali » 
• Interdire aux tireurs placés sous sa responsabilité : 

• de circuler avec une arme chargée, 
• d'armer leurs armes en dehors des pas de tir et de les diriger dans une autre direction que 
celles des cibles, 
• de tirer sur un autre objectif que les cartons, 
• de tirer en dehors des emplacements prévus, 

• Utiliser dans le cadre des séances d'entraînement, des armes en dotation réglementées par la 
préfecture, 
• Déclarer immédiatement à I'AEV et à l'Association tout sinistre ayant lieu dans les locaux mis à 
disposition au titre de ladite convention, 
• Prendre connaissance des consignes générales et particulières de sécurité, ainsi que des 
consignes spécifiques à l'activité envisagée et à les appliquer, 
• Effectuer une visite des locaux et une reconnaissance des voies d'accès, issues de secours, 
ainsi que des dispositifs de moyens d'extinction, 
• Assurer le nettoyage du site après chaque séance et remettre en place le mobilier déplacé, 
• Prévenir le Président de l'Association des arrivées et des départs au 06 88 23 80 63, 
• Respecter les consignes données par le personnel assurant le gardiennage des locaux, 
• Dégager I'AEV de toute responsabilité en cas de vol, accident ou incident de toute nature liée 
à l'activité décrite ci-dessus, 
• Fournir un planning prévisionnel d'occupation des locaux (en concertation avec l'association), 

Article 5 : Assurance et attestations 

Préalablement à l'utilisation des locaux, la CAVP est tenue de souscrire une police d'assurance 
couvrant sa responsabilité civile pour l'usage des installations, couvrant tous les dommages pouvant 
résulter des activités exercées dans l'établissement au cours de l'utilisation des locaux mis à 
disposition (en particulier contre les risques d'incendie, d'explosion, de vol, de bris de glace et contre 
tous les risques locatifs). 

Les locaux sont assurés par l'Association en qualité d'occupant et par la CAVP en qualité de 
signataire de la présente convention et de bénéficiaire de la mise à disposition par I'AEV des lieux et 
locaux susvisés. 

Article 6 : Durée 

La présente convention est conclue pour une durée d'une année à compter de l'obtention de son 
caractère exécutoire. Elle sera renouvelable tacitement dans la limite de 3 années. 

Si une des parties décide de ne pas reconduire la présente convention, elle devra notifier sa décision 
par lettre recommandée à l'autre partie en respectant un préavis de 3 mois avant l'échéance 
naturelle de la convention 

Article 7: Résiliation 

En cas de non-respect, par l'une ou l'autre des parties, des engagements réciproques inscrits dans 
la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre partie à 
l'expiration d'un délai de 15 jours suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de 
réception valant mise en demeure. 
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À tout moment, les parties peuvent résilier la présente convention d'un commun accord. La résiliation 
d'un commun accord doit être constatée par écrit et être établie en 2 exemplaires. L'acte de résiliation 
indique l' identité des parties, porte leurs signatures, constate leur volonté commune de rompre le 
contrat et précise la date à laquelle la résiliation prend effet. 

Article 8: Contentieux 

En cas de litige, le tribunal compétent est le tribunal administratif de Cergy-Pontoise- 2/4 boulevard 
de I'Hautil , BP 30322, 95027 Cergy-Pontoise Cedex, Téléphone : 01 30 17 34 00, Télécopie : 
01 30 17 34 59, Courriel : greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr ; URL : http://cergy-pontoise.tribunal
administratif.fr/ta-caa/ 

Convention établie en trois exemplaires, à Beauchamp, le 

Pour l'Agence des espaces verts 
de la Région d'Île-de-France, 

La Présidente, 

Anne CABRIT 

Communauté d'agglomération Val Parisis 
271 Chaussée Jules César- 95250 Beauchamp 
T:0130263941 
www.valparisis.fr 

Pour l'association « les Amis du 
Fort de Cormeilles», 

Pour La Communauté d'Agglomération 
Val Parisis , 

Le Président, 

Yannick BOËDEC 

Beauchamp 
Bessancourt 
Cormeilles-en-Parisis 
Eaubonne 
Ermont 

Franconville 
Frépillon 
Herbl ay-sur-Seine 
La Frette-sur-Seine 
Le Plessis-Bouchard 

Le Président, 

Serge KATZ 

Montigny-lès-Cormeilles 
Pierrelaye 
Saint-Leu-La-Forêt 
Sannois 
Taverny 
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~ Région 
~ îledeFrance 

Affaire no21-030 

Publiée au recueil des actes 

de l'Agence des spaces verts de la région d'Île-de-France, 

le : . ...... ...... .. 1 . .. F.EV .... 2021.. ...... .... . 
La Présidente d onseil d'administration 

Anne CABRIT 

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 
11 FÉVRIER 2021 

Approbation de préemptions au titre des Espaces naturels sensibles 

DÉLIBÉRATION 

Le Conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.4413-2 et R.4413-1 à R.4413-16; 

VU les opérations d'acquisition envisagées, présentées en annexe de la présente délibération ; 

VU le code de l'urbanisme, et notamment ses articles L 113-8, L 113-10 et suivants; 

VU la délibération du Conseil départemental du Val d'Oise du 9 juillet 1990 relative à la création de la zone de 
préemption au titre des Espaces naturels sensibles, avec délégation du droit de préemption à l'Agence des 
espaces verts de la Région d'Île-de-France ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du Conseil d'administration ; 

Après en avoir délibéré : 

ARTICLE 1 : AUTORISE l'exercice du droit de préemption au titre des Espaces naturels sensibles pour les 
biens décrits à l'annexe 1 ci-jointe, à un prix compatible avec l'avis des Domaines. 

ARTICLE 2: HABILITE la Présidente à signer les décisions relatives à l'exercice du droit de préemption au 
titre des Espaces naturels sensibles, pour les opérations décrites à l'annexe 1 ci-jointe. 

ARTICLE 3 : HABILITE également la Présidente à saisir le juge de l'expropriation pour ces opérations, en cas 
de fixation du prix, ainsi qu'à procéder à la consignation. 

Nombre de présents .... .. .............. : . ./111 
Nombre de mandats .. .... .... ........ ..... : 2 
Nombre de votants .... .......... ........... : /12:> 
Votes POUR .. .............. ... .... .. .. ... ..... : A~ 
Votes CONTRE .. .. .. ............ .... ... ..... : -= 
Abstentions ...................... .............. : o 
Ne prend pas part au vote .. .... ... ..... : D 
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ANNEXE 1 Page 111 

Buttes du Parisis 

W de Dossier: 1532 (Buttes du Parisis 41) ROUSSEAU YVETTE 

Montant de la DIA : 1 300,00 € Surface : 0 ha 02 a 54 ca 1 Prix moyen : 5,12 €tm• 

N" INSEE Commune Sect. W Cad. Surface N" EP 

95424 
MONTIGNY LES 
CORMEILLES AD 263 0 ha 02 a 54 ca 

Total Buttes du 
Parisis 0 ha 02 a 54 ca 1 300,00 € Nb dossiers : 1 
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~ Région 
~ îledeFrance 

Affaire no21-031 

Publiée au recueil des actes 

de l'Agence des espaces verts de la région d'Île-de-France, 

1e : .. .. ........... L2 .. F. V •.. 202.1. .......... . 
La Présidente du Co 

Anne CABRIT 

'ADMINISTRATION DU 
FÉVRIER 2021 

Désignation des représentants de l'Agence des espaces verts à la Commission 
Départementale des Espaces, Sites et Itinéraires (CDESI) du Département de l'Essonne 

DÉLIBÉRATION 

Le Conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.4413-2 et R.4413-1 à R.4413-16 ; 

VU la délibération no2003-06-0025 du 2 décembre 2003 du Conseil général de l'Essonne créant la 
Commission Départementale des Espaces Sites et Itinéraires (CDESI); 

VU la délibération no2020-02-0021 du 14 décembre 2020 du Conseil départemental de l'Essonne désignant 
les membres de la CDESI ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du Conseil d'administration ; 

CONSIDÉRANT qu 'il convient de procéder à la désignation des représentants de l'Agence des espaces verts 
au sein de la CDESI ; 

Après en avoir délibéré : 

ARTICLE UNIQUE : DESIGNE les représentants suivants de l'Agence à la CDESI : 

~ Mme Anne CABRI"'( 
~ M ~~A.J .. C.,f-WS 1\J .1. CZ (2J 

Nombre de présents ...... ...... .. ...... : _/1~ 
Nombre de mandats ........ .............. . : -<.J 
Nombre de votants .. ........ ................ : ./1,?) 
Votes POUR ............................ .. . . : /[_3 
Votes CONTRE .. .......... .................. : û 
Abstentions ........... ................. .. ... ... . : 0 
Ne prend pas part au vote .. ...... .. .... . : 0 

Membre Titulaire 
Membre Suppléant 
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.,w.. Région 
~ îledefrance 

Affaire no21-032 

Publiée au recueil des actes 

de I'Agence1d;z rv~s fo2'fe la région d'Île-de-France, 

le: ........ .. . .. ....... .. ...... .. ...... .... .... ...... .. 

La Présidente duC nseil d'administration 

Anne CABRIT 

D'ADMINISTRATION DU 
11 FÉVRIER 2021 

Approbation de l'aménagement forestier de la forêt régionale du Plessis-Saint-Antoine 

DÉLIBÉRATION 

Le Conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.4413-2 et R.4413-1 à R.4413-16 ; 

VU les articles L.211-1, L.214-3, et L.222-7 du code forestier; 

VU la délibération no 78-31 du 14 décembre 1978 relative à la procédure de soumission au régime forestier 
des forêts, bois et terrains à boiser, acquis par l'Agence des espaces verts, au nom et pour le compte de la 
Région Île-de-France ; 

VU la délibération noB06-130 du 5 décembre 2006 relative à l'approbation de l'aménagement forestier de la 
forêt régionale de Célie ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du Conseil d'administration ; 

Après en avoir délibéré : 

ARTICLE 1 : APPROUVE l'aménagement forestier ci-annexé, de la forêt régionale du Plessis-Saint-Antoine. 

ARTICLE 2 : HABILITE la Présidente du Conseil d'administration à signer tout document s'y rapportant. 

Nombre de présents ...... ..... ... .. .... : /IIJ 
Nombre de mandats .. ... ... .. ... ........ ... : ~ 
Nombre de votants .. .. .. .......... ........ .. : /1~ 
Votes POUR .............. .. .... .. ...... .... ... : /1,3 
Votes CONTRE ...................... .. .. ..... : 0 
Abstentions .............................. .. .. .. . : o 
Ne prend pas part au vote .... .. .. .. .. ... : 0 

Page 1 



AMÉNAGEMENT DE LA FORÊT RÉGIONALE 
DU PLESSIS SAINT-ANTOINE 

2021-2040 

Département : 

Surface retenue pour la gestion : 

Altitudes extrêmes : 

Premier aménagement 

94 - Val de Marne 

42,31 hectares 

97 m- 107,5 m 

Schéma régional d'aménagement : lie-de-France 

• Office National des Forêts 
~ Rég ion 
~ îledeFrance 
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NOTE DE PRÉSENTATION 

AMÉNAGEMENT DE LA FORÊT RÉGIONALE DU PLESSIS SAINT-ANTOINE 
2021-2040 

Le contexte 

Petite enclave boisée au milieu des champs et de la ville, la forêt régionale du Plessis Saint-Antoine s'étend 
sur 42 ha. Sa surface a évolué au fil des acquisitions foncières de l'Agence des Espaces Verts, actuel 
propriétaire de la forêt, au nom de la région lie de France. Sa partie ouest, peuplée de vieilles futaies de 
Chêne, est la plus ancienne. La partie est, acquise plus récemment est caractérisée par de jeunes peuplements 
de feuillus précieux, plantés il y a dix et trente ans sur d'anciennes terres agricoles. 

Son intégration intime dans le tissu urbain des communes du Plessis-Trévise et de la Queue-en-Brie, lui confère 
une place privilégiée dans le quotidien des riverains qui viennent s'y promener. 

Les principaux enjeux et contraintes ayant un impact sur la gestion de la forêt : 

Assises sur un placage limoneux d'épaisseur variable reposant sur des argiles à meulières, les stations 
forestières revêtent une bonne potentialité de production. Toutefois, l'absence d'accès grumier qui relierait 
la voirie communale à la voirie forestière empêche actuellement toute exploitation. 

La fréquentation importante du public place l'enjeu social à un niveau très fort, prioritaire par rapport à la 
production. Malgré la petite surface de la forêt, les paysages y sont diversifiés. Les grandes allées et les 
nombreux sentiers offrent un parcours agréable et lumineux pour les promeneurs. Les gros et grands arbres 
sont caractéristiques de l'identité de la partie ouest du Plessis Saint-Antoine. Un bouquet de Chênes 
remarquables domine le carrefour des deux grandes allées. Une belle mare, en eau toute l'année et entourée 
d'un sentier bien entretenu, est un point incontournable de la traversée de la forêt. L'ambiance forestière 
change quand on passe sur la partie est de la forêt, les strates basses des jeunes peuplements et la prairie 
ouvrent le champ de vision et laissent pénétrer la lumière. 

La valeur écologique de la forêt n'est pas non plus à négliger. La biodiversité y est certes ordinaire mais sa 
rareté en milieu urbain lui confère un caractère remarquable, souligné par un classement en ZNIEFF de type 
1. Située à 2 km au sud de la forêt régionale de Maubué, la forêt du Plessis Saint-Antoine participe aussi à la 
trame Verte et Bleu de la région lie de France en tant que réservoir de biodiversité. 

L'enjeu de la gestion à mener est donc bien de maintenir et de renforcer cette multifonctionnalité. La 
difficulté première va résider dans le renouvellement des peuplements forestiers qui est à entamer dans la 
partie ouest, vieillissante, de la forêt. Une nouvelle génération d'arbres doit pouvoir s'installer sous ses pairs 
afin de garantir la continuité de ce paysage forestier cher à ses usagers. 

Bilan de l'application de l'aménagement précédent: 

Il s'agit du premier document d'aménagement de cette forêt. Jusque-là, la gestion n'était pas planifiée sur le 
long terme et aucune coupe n'a eu lieu. 

Principaux objectifs de l'aménagement forestier 

L'Agence des Espaces Verts a décidé ces dernières années de passer progressivement toutes les forêts 
régionales en traitement irrégulier. Ce traitement est donc retenu pour la forêt du Plessis Saint-Antoine, 
garantissant un couvert forestier continu, tout en permettant à la régénération de s'installer. En premier lieu, 
des cloisonnements d'exploitation seront mis en place sur toute la partie ouest, afin de limiter le tassement 
des sols. Ils seront suivis d'une coupe jardinatoire; ces deux coupes constituent le programme de coupe de 
cet aménagement. 

Les travaux de desserte sont essentiels pour démarrer l'exploitation et entamer la régénération naturelle. Des 
plantations complémentaires par placeaux sont prévues dans les parties où la régénération naturelle est 
bloquée (liée au manque de semencier et au tassement trop important). 

Dans les jeunes peuplements, des travaux de dégagement, nettoiement, dépressage et d'élagage sont prévus. 
Il est nécessaire de valoriser l'investissement qu'il y a pu avoir par le passé dans ces plantations en 
programmant ces interventions sylvicoles. 

Aménagement de la forêt régionale du Plessis Saint-Antoine (2021-2040) 
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1. ÉTAT DES LIEUX 
1.1 Présentation générale de 1•aménagement 

Situation administrative 

Nom de l'aménagement 

Numéro du ou des départements 
situation 

Communes de situation 

N" ONF de la région nationale IFN 
référence 

Schéma régional d'aménagement 
référence 

Type d'aménagement forestier 

Arrêté du 

Période d'application 

Surfaces de l'aménagement 

Surface cadastrale 

Surface retenue pour la gestion 

Surface boisée en début d'aménagement 

Surface en sylviculture de production 

AMÉNAGEMENT DE LA FORÊT RÉGIONALE DU 
PLESSIS SAINT- ANTOINE 

de 
94 

Le Plessis-Trévise, La Queue-en-Brie 

de 005- Brie 

de lie-de-France 

Premier aménagement 

Année début Année échéance 

2021 2040 

42 ha, 31a 44ca 

42,31 ha 

41,22ha 

32,72 ha 

La forêt régionale du Plessis Saint-Antoine s'étend sur 42,31 ha. Sa surface boisée est de 41,22 
ha, déduction faite de la prairie située en parcelle 6. La surface en sylviculture correspond aux 
zones pouvant être sujet à des travaux sylvicoles et pouvant faire l'objet de coupe, elle est de 
32,72 ha (les îlots de sénescence et les zones hors sylviculture sont donc exclus). 

Annexe cartographique: carte no1 ~Situation de la forêt 

Annexe 1 : liste des parcelles cadastrales relevant du Régime Forestier 
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1.2 La forêt dans son territoire 

Production ligneuse 
0 8 25 = 42 

reconnu fort 
Fonction écologique 

0 42 0 = 42 

Fonction sociale (paysage, accueil, local reconnu fort 

ressource en eau potable) 0 0 42 = 42 

Protection contre les risques faible moyen fort 

naturels 42 0 0 0 = 42 

COMMENTAIRES : 

La production ligneuse est d'enjeu fort sur les stations à forte potentialité (stations 5 SRA), 
d'enjeu moyen sur les stations à plus faible potentialité (station 2 SRA) et sans objet sur les zones 
hors sylviculture (prairie, îlot de sénescence). 

La fonction écologique est d'enjeu reconnu sur 42 ha car une Zone Naturelle d'Intérêt 
Ëcologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type 1 couvre la quasi-totalité de la forêt. 
Quant à la fonction sociale, elle est ici de niveau fort en raison de la fréquentation importante 
par le public. Bien que la forêt ne soit concernée par aucune réglementation (site inscrit, 
monument historique, etc.), sa localisation en pleine zone urbaine en lie-de-France et donc sa 
forte attractivité pour le public justifie un tel classement. 

1. An,nexècartographique :Ç~rte 11°2- Fonctions principélles.de·la forêt· 

Cadre réglementaire 

Outre le Régime Forestier, aucun statut réglementaire n'est répertorié: Parc national, Réserves, 
sites, monuments, périmètre captage, etc. 

Éléments du territoire orientant les surface 
références ou nom 

décisions concernée 

Boisements et friches du Plessis 

ZNIEFF de type 1 41 ha Saint-Antoine 

ID MNHN 110020456 

Trame verte et bleue Réservoir de biodiversité 

27 ha ID RESV FR 11 RS370 
ID FR11SRCE2013 

COMMENTAIRES : 

La forêt du Plessis Saint-Antoine et le bois privé voisin sont installés sur un substrat argileux 
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favorable aux boisements humides et à un réseau de mares intéressants. Les mares sont de 
dimension variable et en eau toute l'année pour certaines. Une faune et une flore associées à ce 
milieu humide spécifique enrichissent la biodiversité courante de ces environnements forestiers. 
La ZNIEFF de type 1 «Boisements et friches du Plessis-Antoine» couvre l'ensemble de la forêt et 
fait état de ces écosystèmes particuliers. Parmi les espèces déterminantes de cette ZNIEFF ou 
inventoriées sur la zone, certaines sont protégées (ex: des orthoptères comme le ruspolia 
nitidu/a, des oiseaux comme le tarier pâtre, ou des amphibiens tel que le crapaud commun). 

La fiche de la ZNIEFF des boisements et friches du Plessis-Saint-Antoine liste les différentes 
espèces et les habitats que l'on peut rencontrer (référence: 
https://i npn.m nhn .fr/zone/zn ieff/11 0020456.pdf). 

En plus du classement en ZNIEFF, la quasi-totalité de la forêt participe à la trame verte et bleue 
du Schéma Régional de Cohérence Ëcologique (SRCE) de la région lie-de-France; ce qui permet 
aux espèces animales et végétales, de circuler, s'alimenter, se reproduire et se reposer. 

'1 Âpnexes cartqgraphiques: Carten~ 3 .'- Règlem~n~atlorîs enVir()ntj.e'me.fltfjles' . ·.·1 

1 Menaces fortes imposant des adaptations de gestion 

Il n'existe pas de menace forte: problèmes sanitaires graves, densité d'ongulés, incendie, risques 
foncier, essence inadaptée ... 

Ëléments imposant des mesures particulières Surface 
concernée 

Difficultés de desserte limitant la mobilisation des bois 33 ha 

Sensibilité des sols (tassement: sites toujours très sensibles) 42 ha 

CONSÉQUENCES SUR L'AMËNAGEMENT: 

La desserte actuelle ne permet pas de sortir le bois de la forêt. 

La forêt est enclavée entre ville et champ. Il n'existe aucun accès grumier permettant de relier la 
forêt à la voirie. Seul des sentiers sur sol stabilisé sont aménagés. 

L'ensemble de la forêt est considéré comme sensible au tassement en raison de la couche 
limoneuse plus ou moins épaisse reposant majoritairement sur des argiles. 

1 Annexes cartographiques: Cart~ n°47 Desserte existante et en projet 

Autres éléments impactant fortement la gestion de la forêt 

Il n'existe pas d'élément recensé :aéroport, relais hertzien, mitraille, droits d'usage, dégâts de 
tempête ... 
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1.3 Conditions naturelles et peuplements forestiers 

minimum maximum 
Altitudes extrêmes 

97 m 108 m 

ités stationnelles 

Part 
Code Libellé surface surface 

décrite %) 

SRA2 Chênaie ou chênaie-frênaie neutrocalcicole 16,30 ha 39% 

SRA 5 Chênaie pédonculée- frênaie de vallon et de milieu riche 26,01 ha 61% 

42,31 ha 

L'ensemble du massif est caractérisé par un sol limoneux sur argile à meulière à plus ou moins 
faible profondeur. La partie sud semble être marquée par la présence de calcaire actif entraînant 
une différenciation de station. Sur la partie nord-ouest (station 5}, des traces d'hydromorphie 
sont présentes et sont liées à la faible perméabilité de l'argile à meulière. 

La carte des stations (présentée en annexe) est basée sur l'étude stationnelle faite en 1996 dans 
le cadre d'une proposition d'un premier aménagement qui n'a jamais abouti. 

Cette étude stationnelle faisait ressortir à l'époque sur les parcelles 1-2-3-4, trois stations 
correspondant à deux stations du Schéma Régional d'Aménagement (SRA). 

A partir des peuplements observés, la carte des stations a été extrapolée sur l'ensemble de la 
forêt comprenant maintenant les parcelles 5 et 6 . 

. 1 Annexesê~rtogràphiques : ~arte n°5.- Statio.os.forestièrês .•.•••. ·. 

Essences présentes dans la forêt Part de la surface boisée 

Chêne sessile ou donculé 48% 

Frêne commun 20% 

Tilleul 18% 

Charme 4% 

Tremble 2% 

Saule 2% 

Merisier 2% 

La forêt est nettement dominée par le Chêne qui occupe 50% de sa surface boisée. Le Frêne et 
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le Tilleul sont aussi bien représentés (chacun occupant 20% de la surface boisée). Les essences 
secondaires ou dites accompagnatrices telles que le Charme, le Tremble, le Saule, sont aussi 
présentes mais en faible proportion. On retrouve ensuite les feuillus précieux présent à hauteur 
de 1 à 2% selon les essences (Merisier, Alisier ... ), que l'on retrouve en mélange intime sur la 
partie est de la forêt. 

• Types de peuplements forestiers 

Part 

Surface surface 
Code Libellé du type de peuplement 

(ha) en gestion 

FCHEG Futaie lière de Chêne ros bois 18,40 ha 43% 

FFREG Futaie ulière de Frêne ros bois 6,15 ha 15% 

FCHET Futaie régulière de Chêne très gros bois 6,06 ha 14% 

FM ERP Perchis à eune futaie de feuillus précieux (10<d<17,5cm) 3,82 ha 9% 

TTILM Taillis de Tilleul bois moyen 2,53 ha 6% 

FFREM Futaie ulière de Frêne bois m n 2,12 ha 5% 

FCHEE Gaulis de Chêne (d<1 Ocm) 0,49 ha 1% 

FMERE 0,63 ha 1% 

ZCHEG lture 1,02 ha 2% 

VPME Prairie mésophile 1,09 ha 3% 

42,31 ha 

Les futaies régulières de gros bois et de très gros bois de Chêne dominent nettement le paysage 
de la forêt du Plessis Saint-Antoine. Elles se concentrent sur la moitié nord-ouest de la forêt. 

Sur le reste de la forêt on trouve des peuplements réguliers de Frênes gros bois et bois moyen, 
un taillis de Tilleul où quelques réserves éparses de très gros bois de Chêne persistent (héritage 
d'un traitement passé en taillis-sous- futaie), ainsi que des plantations de feuillus précieux au 
stade perche et gaulis (mélange de Merisier, Noyer, Érable, Frêne, Chêne chevelu). 

Annexes cartographiques: Carte no6 des peuplements 

.Carte n°7 niyeau de capital 
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2. PROPOSITIONS DE GESTION 
2.1 Définition des objectifs de gestion 

La note de présentation explicite les principaux objectifs de gestion retenus pour cet 
aménagement. 

2.2 Traitements, essences objectifs, critères 
d•exploitabilité 

Traitements sylvicoles 

Futaie irrégulière dont conversion en futaie irrégulière 

Toute la surface en sylviculture sera traitée en irrégulier. 

Surface 

nr•~rnnisée 

9,59 ha 

42,31 ha 

Le travail sylvicole au profit des tiges d'avenir et la recherche du couvert forestier continue 
doivent permettre, d'une part d'améliorer la qualité des arbres pour la production de bois, et 
d'autre part de répondre aux attentes du public. En effet, en région lie-de-France, I'AEV a décidé 
ces dernières années de passer progressivement toutes les forêts régionales en traitement 
irrégulier, limitant ainsi les coupes de régénérations, mal perçues par les usagers. 
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Essences objectifs et critères d'exploitabilité 

Essence 
objectif 

Chêne 
don culé 

Chêne 
sessile 

Merisier 

Précisions 

En mélange avec toutes les 
autres essences de feuillus 
précieux déjà installées 
(Alisier terminal, Noyer, 
Érable lane ... ) 

Surface en 
sylv. de 
rod. (ha) 

14,14ha 

14,13 ha 

4,45 ha 

32,72 ha 

Répartition Age Diamètre 
(%) retenu retenu 

43,2% 180 ans 80 cm 

43,2% 180 ans 80 cm 

13,6% 80 ans 70 cm 

Sur toute la partie ouest du massif, le Chêne, qui domine les peuplements, reste l'essence objectif, 
Chêne sessile et/ou Chêne pédonculé. Il faudra toutefois veiller à maintenir des peuplements 
feuillus mélangés, en travaillant aussi au profit des essences d'accompagnement (Charme, Tilleul, 
Érable sycomore, Érable champêtre, Alisier terminal. .. ). Le Frêne qui est bien représenté sur la 
forêt et qui semble très peu touché par la maladie de la Chalarose pourra être maintenu tant 
que son état sanitaire le permet. Il est d'ailleurs possible de constater une résistance de certains 
individus à la maladie. 

Sur la partie sud de la parcelle 6, où des plantations de feuillus précieux ont été installées, ce 
même mélange est maintenu en essences objectifs. 

Le diamètre d'exploitabilité indiqué pour le Chêne n'a qu'une valeur indicative et n'est pas une 
véritable limite vu le fort enjeu social de la forêt et l'importance des gros bois et très gros bois 
dans le paysage. Par ailleurs, ce critère d'exploitabilité est à apprécier en fonction de la qualité 
des tiges (on récoltera plus tôt une qualité D saine qu'une qualité B saine). De plus, l'obtention 
de la régénération conditionnera l'exploitation des semenciers. Le manque actuel de semis nous 
conduit à penser que certains bois devront rester sur pied plus longtemps que ce qui est indiqué 
dans les critères d'exploitabilité classiques afin d'assurer l'installation de la nouvelle génération. 

jAnnexes èàrtographiques: Carte n°8- Essences objectif 
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2.3 Effort de régénération 

Effort de régénération du nouvel aménagement 

Traitements avec renouvellement non suivi en surface 

Cible surface terrière à l'équilibre (voir directive 
territoriale) 

Cible densité de perches à l'équilibre 

Etat général de maturité des peuplements 

Indicateurs de renouvellement 

Surface terrière (G) 

% de la surface avec une régénération satisfaisante 

32,72 ha 

15m2/ha 

60 tiges/ha 

Proche équilibre 

15m2/ha 

20% 

Densité de perches (densité mini fixée par directive territoriale) 60 tiges/ha 

Surface moyenne annuelle à passer en coupe 2,83 ha 

valeur 
observée 

15 m2/ha 

15% 

Les indicateurs de renouvellement observés indiqués ci-dessus sont en fait une moyenne des 
valeurs observées sur la partie vieillie de la forêt (chênaies des parcelle 1 à 4 où la surface terrière 
varie entre 15 et 20m2/ha) et sur les jeunes plantations de la parcelle 6 et de I'UG 1.a (G entre 1 
et 5 m2/ha). 

À l'échelle de l'ensemble de la forêt, le renouvellement parait donc satisfaisant. Or si on regarde 
uniquement le cas des chênaies, le renouvellement y est quasi absent (absence de semis au sol et 
stock de perche insuffisant). 
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2.4 Classement des unités de gestion en groupes 
d•aménagement 

Classement Surface Surface 
Parcelle UG 

totale en sylv. Code Libellé 

IRRS Irrégulier sans coupe 1 a 0,49 0,49 

IRRS Irrégulier sans coupe 6 a 0,63 0,63 

IRRS Irrégulier sans coupe 6 b 3,82 3,82 

IRR Irrégulier 1 b 5,66 5,66 

IRR Irrégulier 2 u 8,63 8,63 

IRR Irrégulier 3 a 1,76 1,76 

IRR Irrégulier 3 b 4,11 4,11 

IRR Irrégulier 4 a 5,09 5,09 

IRR Irrégulier 4 b 2,53 2,53 

ILS Ilot de sénescence 5 u 2,12 

ILS Ilot de sénescence 6 d 5,36 

HSY Hors sylviculture 1 c 1,02 

HSY Hors sylviculture 6 c 1,09 

Totaux 42,31 32,72 

Le groupe classé en irrégulier sans coupe correspond aux jeunes peuplements où aucune éclaircie 
n'est encore nécessaire. On retrouvera ces unités de gestion dans le programme travaux. Elles 
devront passer en éclaircie lors du prochain aménagement ; la question se posera alors de 
l'accessibilité aux bois de la parcelle 6. 

Dans le groupe irrégulier, on retrouve les chênaies des parcelles 1 à 4. 

Deux unités de gestions caractérisées par des gros bois, une diversité d'essence et qui ne sont pas 
concernées par le projet de desserte sont classées en îlot de sénescence. 

Un îlot de sénescence est un espace forestier non exploité, sans intervention sylvicole et laissé en 
évolution libre. Ceci implique que tous les bois finissent par mourir au sein de la parcelle où ils 
se décomposent ensuite, perpétuant ainsi l'intégralité du cycle sylvigénétique. Des travaux de 
sécurisation pourront toutefois avoir lieu le long des sentiers pédestres qui bordent par endroit 
ces îlots. 

La prairie 6.c ainsi que l'unité de gestion 1.c qui est complètement isolée du reste du massif, sont 
classées en hors sylviculture. 

1 Annexes cartographiques :Carte 11°9 d'aménagement 
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2.5 Programme d•actions : coupes 

G d. / ... ·• ; ·.· 

Ndm de la coUpe . o. e coupe .. .. 

EM Coupe d'emprise 

EMC Coupe de cloisonnement 

AS Coupe sanitaire 

JA Coupe jardinatoire 

Unité de 

programmation Surface 
Surface à 

Type de 
Code type de 

Année de coupe Groupe UG peuple-
totale 

parcourir 
ment 

coupe 

plie UG 

2021 3 a IRR 1,76 ha 0,10 ha FCHEG EM 

2022 1 b IRR 5,66 ha 5,66 ha FCHEG EMC +AS 

2022 2 u IRR 8,63 ha 8,63 ha FCHEG EMC +AS 

2022 3 a IRR 1,76 ha 1,76 ha FCHEG EMC +AS 

2022 3 b IRR 4,11 ha 4,11 ha FCHEG EMC +AS 

2022 4 a IRR 5,09 ha 5,09 ha FCHET EMC +AS 

2022 4 b IRR 2,53 ha 2,53 ha TTILM EMC +AS 

2030 1 b IRR 5,66 ha 5,66 ha FCHEG JA 

2030 2 u IRR 8,63 ha 63 ha FCHEG JA 

2030 3 a IRR 1,76 ha 1,76 ha FCHEG JA 

2030 3 b IRR 4,11 ha 4,11 ha FCHEG JA 

2030 4 a IRR 5,09 ha 5,09 ha FCHET JA 

2030 4 b IRR 2,53 ha 2,53 ha TTILM JA 

Indicateur de suivi :surface terrière (G) à récolter 

G total à récolter durant aménagement 143m2 

volume bois fort total à récolter durant aménagement 2 020 m3 

Le programme de coupe concerne uniquement la partie ouest de la forêt (parcelles 1 à 4). 

Il est proposé de regrouper l'ensemble de ces unités de gestion pour passer en coupe la même 
année. Le but est ainsi, d'une part, de garantir un volume suffisant pour le mettre en vente et, 
d'autre part, de minimiser le dérangement des usagers en limitant la fréquence des exploitations. 

Les premières coupes à réaliser sont les coupes de cloisonnements qui permettront par la suite 
aux engins forestiers de rouler uniquement sur ces bandes et ainsi, de ne pas tasser les sols sur 
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l'ensemble de la parcelle. Ces coupes de cloisonnement seront accompagnées d'une légère coupe 
sanitaire (prélèvement des Frênes menaçant la sécurité ou de bois dépérissant urgent à récolter). 
Ainsi la première coupe jardinatoire qui suivra n'est programmée que 8 ans après pour ne pas 
brutaliser le peuplement et ne pas réaliser un prélèvement trop fort, qui dépasserait la 
production naturelle de la forêt. 

Dans la même logique, seul un passage en coupe jardinatoire est prévu sur la durée de cet 
aménagement, une seconde coupe aurait pu être prévue en toute fin d'aménagement en 2040, 
sur la base d'une rotation de 10 ans, mais on risquerait alors de décapitaliser la forêt. 

2.6 Programme d•actions : travaux 

Travaux sylvicoles 

Code 
Travaux 
sylvicoles 

(ITTS) 

9 CHS 1.2 

IRR- ENRI+ 

7 CHX 01-

7 CHX 02 

3 MER 1 

5 MER 1 

Libellé des travaux 

Entretien des cloisonnements + 
dégagement, nettoiement, dépressage 

ntexte favorable au renouvellement) 

Aide à l'installation des semis (travaux 

Unités de 
gestion 

(facultatif) 

1.b- 2.u -

3.b- 4.a 

préparatoires du sol pour décompacter) + 3 b .a- 4. 
plantation com émentaire 

Repérage et détourage des arbres 
objectifs 1.a 

Mise en place de cloisonnements 
sylvicoles, entretiens des cloisonnements 6 .a 
et d ements (2 es) 

Nettoiement et dépressage (entretien 
cloisonnements sylvicoles+ élagage à Sm 6.b 
+nettoiement+ désignation tiges : 2 

* 1 = Investissement ou E = Entretien 

Surface Coût total 
illée indicatif 

23,49 25 000 € 

4,29 5 000 € 

0,49 500 € 

0,63 1 500 € 

3,82 8 000 € 

40 000 € 

2 000 €/an 

Différents travaux sylvicoles sont prévus selon les types de peuplement et leur besoin. Dans la 
partie nord-ouest du bois, on prévoit des travaux irréguliers pour aider la régénération de chêne 
à s'installer. Dans les zones où le sol est très tassé par la fréquentation du public et où la 
régénération naturelle de Chêne semble difficile, on propose des travaux préparatoires du sol et 
la plantation de collectifs, suivi de travaux d'entretien. Et dans les jeunes peuplements, gaulis ou 
perchis, des travaux adaptés au stade de développement des arbres seront à effectuer. 

La ronce peut s'avérer gênante suite aux apports de lumière après coupe. Les itinéraires sylvicoles 
choisis se réfèrent au contexte stationne! de la chênaie acidicline et s'attachent à maîtriser cette 
végétation concurrente 

Selon la structure dominante du peuplement de l'unité de gestion, la surface à renouveler et donc 
le temps à consacrer à l'intervention pourra s'avérer plus important. 
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Long. Travaux d'infrastructure 

(description) 
Localisation 

(m) 
Coût total 
indicatif 

1/E* 

Aménagement d'un raccord grumier: 

entre l'avenue de la ferme Saint-Antoine et l'allée 
de la nde sommière 

Entretien courant des routes forestières existantes 
accessibles aux grumiers: 

allée de la grande sommière et allée des champs 

* 1 = Investissement ou E = Entretien 

Nord-ouest 
du bois 

partie ouest 
(p. 1 à 4) 

400 

975 

soit annuellement 

80 000 € 

11 700 € E 

91 700 € 

4 585 €/a 

La desserte actuelle est dense et de qualité pour la circulation des piétons et des véhicules légers. 
Les grumiers peuvent aussi emprunter les deux allées principales de la forêt (l'allée de la grande 
sommière et l'allée des champs garnis). 

En revanche, il n'existe pas de raccord à la voirie extérieure ce qui empêche toute sortie du bois 
du massif. Il est donc essentiel de remédier à ce point noir en améliorant la desserte de la partie 
ouest de la forêt. 

Au niveau des parcelles 5 et 6, la problématique est similaire. Toutefois on n'y prévoit pas encore 
d'aménagement. Le stade juvénile des peuplements permet de temporiser le projet de desserte 
de cette partie de la forêt. 

_i Annexes cartogràphi.ques : Carte no4 de la desserte existante et du projet de desserte. ··1 

Travaux non sylvicoles 

(description) 

Entretien des mares 

(mare permanente reliée à une mare tem 

Fauche de la prairie 

Entretien des accotements et des fossés 

* 1 = Investissement ou E = Entretien 

Localisation 

p.4 

p.6 

forêt 

soit annuellement 
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Coût total 
indicatif 

4 000 € 

20 000 € 

20 000 € 

10 000 € 

54 000 € 

2 700€/an 

liE* 

E 

E 

E 

E 
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2.7 Engagement environnemental 

Engagement environnemental lié au maintien de vieux bois Surface boisée 

Surfaces en 
!lots de sénescence (groupe ILS) 7,48 ha 

sénescence 

Deux zones sont très peu accessibles par le public et présentent des peuplements diversifiés sur 
le plan des essences et de la structure. Elles sont classées en ilot de sénescence afin de maintenir 
et de développer des habitats favorables à la biodiversité. 

Ces espaces forestiers sont non exploités, laissés en évolution libre et sans intervention sylvicole. 
Ceci implique que tous les bois finissent par mourir au sein de la parcelle où il se décomposent 
ensuite, perpétuant ainsi l'intégralité du cycle sylvigénétique 

Ces îlots de sénescence constituent de véritables zones refuges pour la faune et la flore 
forestières qui sont particulièrement précieuses dans un tissu urbain dense. 

Retenu 
Engagement environnemental retenu par le propriétaire 

oui 1 non 

Maintien de milieux ouverts, de zones humides et de lisières diversifiées oui 

Constitution d'une trame d'arbres disséminés à haute valeur biologique 
oui 

(morts, sénescents, à cavités) 

Conservation des éléments particuliers essentiels à la survie de certaines 
oui 

espèces (bois mort au sol, souches hautes ... ) 

Privilégier, chaque fois que possible, la régénération naturelle des essences 
oui 

adaptées et la sylviculture de peuplements mélangés 

Calendrier des coupes et travaux évitant le dérangement des espèces rares ou 
oui 

protégées dans les périodes sensibles de leur cycle vital 

L'AEV s'engage dans un processus de certification de toutes ces forêts. 

Ce document d'aménagement, accompagné du respect des préconisations des critères FSC, va 
permettre au propriétaire de demander la certification de la forêt du Plessis Saint-Antoine. 

Compatibilité gestion proposée et 
Résultat expertise 

objectifs Natura 2000 

Natura 2000 : Niveau de compatibilité 
Sans objet- aucun site Natura 2000 

Docob et gestion préconisée 
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3. RÉCAPITULATIFS- INDICATEURS DE SUIVI 

Production biologique estimée 

en m3/ha/an sur surface sylviculture 

soit sur l'ensemble en sylviculture 

Bilan annuel des récoltes prévisible 

Feuillus ( f) 62m3/an 

Résineux ( r) 

Total tiges ( 1 = f + r) 62m3/an 

Taillis, houppiers ( 2) 39m3/an 

Total bois fort ( 1 + 2 ) 101 m3/an 

dont % de prod. accid. 

soit en m3/ha/an sur la surface totale retenue : 2,4 m3/ha/an 

soit en m3/ha/an sur surf. en sylviculture de 3,1 m3/ha/an 
production : 

Volume annuel des affouages possibles 

Bilan financier annuel en euros de l'année 

Recettes bois (frais d'exploitation des bois façonnés 
déduits) 

Recettes chasse 

Autres recettes 

ossibles 

Contribution à l'ha (Forêts des collectivités) 

4,4 m3/ha/an 

144m3/an 

passé* 

0 m3/an 

0 m3/an 

0,0 m3/ha/an 

0,0 m3/ha/an 

2 560 € 

2 000 € 

4 585 € 

2 700 € 

256 € 

85 € 

Bilan annuel -7 066 € 

soit en €/halé3n sur surface retenue pour la gestion -167 € 

soit en €/ha/an sur surf. en uction -216 € 

* Période du bilan passé : 

conditionnel 

0 m3/an 

0 m3/an 

0,0 m3/ha/an 

0,0 m3/ha/an 

nditionnel 

0€ 

Le volume présumé récoltable s'élève à 3,1 m3/ha/an à l'échelle de la surface en sylviculture. 
Toutefois si l'on regarde à l'échelle de la surface de la chênaie et que l'on exclut les jeunes 
peuplements de feuillus précieux, ce prélèvement s'élève à 4m3/ha/an, ce qui est proche de la 
production estimée pour cette forêt et ce qui semble en adéquation avec le facies actuel de la 
forêt (surface terrière proche de l'équilibre). 

Aménagement de la forêt régionale du Plessis Saint-Antoine (2021-2040) 
Version finale 11/01/2021 
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3.1 ÉTUDE RÉALISÉE PAR : 

Direction de l'étude et rédaction : Lucile Baud 

Étude de terrain et inventaires: Lucile Baud, Guillaume Canela et Bernard Roux 

Cartographie: 

Rédigé le 

par 

Vérifié le 

Par 

Proposé le 

Par 

Signé: 

Lucile Baud 

01/10/2020 

La responsable aménagement de la DT SEINO 

Lucile Baud 

08/01/2021 

Le responsable du service forêt de l'Agence IDF-EST 

Matthieu Augery 

11/01/2021 

La responsable aménagement de la DT SEINO 

Lucile Baud 

Consultations et obligations réglementaires date 

Délibération de la (des) collectivité(s) propriétaire(s) 
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Annexe 1 

liste des parcelles cadastrales de la forêt régionale du Plessis Saint-Antoine 

Identifiant Code Code INSEE Surface Date arrêté 
parcelle cadatrale 

Dpt Nom Commune lieu-dit SECTION NUMERO 
commune commune (ha} de soumission 

94059 000 Al 0421 94 59 94059 LE PLESSIS-TREVISE AV LEFEVRE Al 421 0,5990 19/08/2019 
94059_000 Al 0422 94 59 94059 LE PLESSIS-TREVISE AV LEFEVRE Al 422 0,5000 19/08/2019 
94059 000 Al 0423 94 59 94059 LE PLESSIS-TREVISE AV LEFEVRE Al 423 0,1000 19/08/2019 
94059 000 Al 0424 94 59 94059 LE PLESSIS-TREVISE AV LEFEVRE Al 424 0,3729 11/05/2005 
94059 000 Al 0425 94 59 94059 LE PLESSIS-TREVISE AV LEFEVRE Al 425 0,4040 29/01/1985 

94059 000 AK 0019 94 59 94059 LE PLESSIS-TREVISE DOM DE PLESSIS SAINT AN 1 01 AK 19 0,0025 29/01/1985 

94059 000 AK 0021 .94 59 94059 LE PLESSIS-TREVISE DOM DE PLESSIS SAINT ANTOI AK 21 0,5017 29/01/1985 

94059_000 AK 0022 94 59 94059 LE PLESSIS-TREVISE DOM DE PLESSIS SAINT ANTOI AK 22 1,9890 29/01/1985 

94059 000 AK 0024 94 59 94059 LE PLESSIS-TREVISE DOM DE PLESSIS SAINT ANTOI AK 24 1,0122 29/01/1985 

94059_000_AK 0082 94 59 94059 LE PLESSIS-TREVISE DOM DE PLESSIS SAINT ANTOI AK 82 0,1696 19/08/2019 

94059 000 AK 0161 94 59 94059 LE PLESSIS-TREVISE AV DE COMBAULT AK 161 24,0396 29/01/1985 

94059 000 AK 0162 94 59 94059 LE PLESSIS-TREVISE DOM DE PLESSIS SAINT ANTOI AK 162 0,0502 19/08/2019 

94059 000 AK 0164 94 59 94059 LE PLESSIS-TREVISE DOM DE PLESSIS SAINT ANTOI AK 164 0,0028 19/08/2019 

94059 000 AK 0309 94 59 94059 LE PLESSIS-TREVISE AV AUBRY AK 309 1,6451 11/05/2005 

94060 000 BC 0013 94 60 94060 LA QUEUE-EN-BRIE LE CHAMP GARNI BC 13 3,9828 11/05/2005 

94060 000 BC 0014 94 60 94060 LA QUEUE-EN-BRIE LE CHAMP GARNI BC 14 0,7800 11/05/2005 

94060 000 BC 0050 94 60 94060 LA QUEUE-EN-BRIE LE CHAMP GARNI BC 50 4,2461 11/05/2005 

94060 000 BC 0051 94 60 94060 LA QUEUE-EN-BRIE RTE DE COMBAULT BC 51 1,1451 11/05/2005 

94060 000 BC 0052 94 60 94060 LA QUEUE-EN-BRIE RTE DE COMBAULT BC 52 0,0196 11/05/2005 .1 

94060_000_BC_0053 94 60 94060 LA QUEUE-EN-BRIE RTE DE COMBAULT BC 53 0,7522 11/05/2005 1 

·--~--·-·----·"·--·--~-- ·--~-~ --~--------



SITUATION GEOGRAPHIQUE 

Aménagement 2021 - 2040 - Surface 42,31 ha 
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REGLEMENTATIONS ENVIRONNEMENTALES 

Aménagement 2021 - 2040 - Surface 42,31 ha 

~ znieff1 - Boisements et friches du Plessis Saint-Antoine D Parcellaire 

D Trame Verte et Bleue Unité de descritpion 
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Desserte existante 

--- Route forestière accès grumier 

Piste forestière accès véhicule léger 

Sentier piéton 

DESSERTE EXISTANTE ET EN PROJET 

Aménagement 2021 - 2040 - Surface 42,31 ha 

Projet desserte 
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Numéro de l'unité stationelle et type de station 

c=J SRA2_Chênaie ou chênaie frênaie neutrocalcicole 

.. SRA5_Chênaie pédonculée- frênaie de vallon et de milieu riche calcicole à neutrocline 

.. SRA5_Chênaie pédonculée- frênaie de vallon et de milieu riche neutroacidicline 
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STATIONS FORESTIERES 

c::::J Parcellaire 
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TYPES DE PEUPLEMENT 

Aménagement 2021 - 2040 - Surface 42,31 ha 

c::J Parcellaire 

Unité de descritpion 

c=J Gaulis de Chêne (d<10 cm) 

.. Futaie régulière de Frêne Gros bois 

c=J Gaulis de feuillus précieux (d<10cm) 

lc::::J Taillis de Tilleul Bois moyen 

.. Futaie régulière de Chêne Très gros bois .. Futaie régulière de Frêne Bois moyen c::J Prairie mésophile 

.. Futaie régulière de Chêne Gros bois lc:::J Perchis à jeune futaie de feuillus précieux (10<d<17,5cm) 
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NIVEAUX DE CAPITAL DE LA FORÊT 

Aménagement 2021 - 2040 - Surface 42,31 ha 
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ESSENCES OBJECTIF 

Aménagement 2021 - 2040 - Surface 42.31 ha 

D Parcellaire - Chêne (pédonculé et sessile) [ ; , Hors sylviculture 

D Unité de gestion r -J Feuillus précieux (Merisier, Erable, Noyer, Alisier ... ) 
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CLASSEMENT DES UNITES DE GESTION 

Aménagement 2021 - 2040 - Surface 42.31 ha 

D Parcellaire - IRR - Irrégulier - ILS - Ilot de sénéscence 

1 1 Unité de gestion ! ] IRRS - Irrégulier sans coupe - HSY- Hors sylviculture 
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~ Région 
~ îledeFrance 

Affaire no21-033 

Publiée au recueil des actes 

de l'Agence des espaces verts de la région d'Île-de-France, 

1e : ........ . 1...2.. V. .... Z02L .. .... ........ .. 
La Présidente du nseil d'administration 

Anne CABRIT 

D'ADMINISTRATION DU 
11 FÉVRIER 2021 

Habilitation donnée à la Présidente pour signer et déposer un permis d'aménager auprès de 
la commune de Cormeilles-en-Parisis pour l'aménagement du bois Chabrand-Thibault (PRIF 
des Buttes du Parisis) en vue de son ouverture au public 

DÉLIBÉRATION 

Le Conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.4413-2 et R.4413-1 à R.4413-16 ; 

VU le code de l'urbanisme et notamment ses articles L. 422-1, L. 423-1 et R. 421-9 

VU le rapport présenté par la Présidente du Conseil d'administration ; 

CONSIDÉRANT la volonté de l'Agence des espaces verts d'aménager des accès, cheminements et de 
sécuriser le bois Chabrand-Thibault en vue de son ouverture au public ; 

Après en avoir délibéré: 

ARTICLE UNIQUE : AUTORISE la Présidente à signer et déposer un permis d'aménager auprès de la 
commune de Cormeilles-en-Parisis pour l'aménagement du bois Chabrand-Thibault (PRIF des Buttes du 
Parisis) en vue de son ouverture au public. 

Nombre de présents .. .... ..... .. .. ... .. : /1 1 
Nombre de mandats ............ ... .. ..... . : G 
Nombre de votants ......................... : A~ 
Votes POUR .. ............... ... ... .... .. ... .. . : A3 
Votes CONTRE .. ........ .. ........ .. ... .. ... : 0 
Abstentions .... .... .. ........................... : -o 
Ne prend pas part au vote ........ ...... : 0 
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INSERTION PAYSAGERE DU PROJET D 10UVERTURE AU PUBLIC DU PARC CHABRAND-THIBAULT DANS LE 

CADRE DU PLAN DELIMITE DES ABORDS DE VEGLISE SAINT -MARTIN CLASSEE MONUMENT HISTORIQUE 

Parc Chabrand-Thibault- Espace Naturel Régional des Buttes du Parisis 
novembre 2020 

~
en ce 
Espaces 
rts 

~ îledeFrance 



î // COVISIBILITÉ : LE RAPPORT DU PARC AU HAMEAU ANCIEN ET À L'ÉGLISE 
Il PLAN PAYSAGER AU 112000 

Agence des Espaces Verts de la Région Île-de-France - Espace Naturel Régional des Buttes du Parisis - Parc Chabrand-Thibault- octobre 2020 



1 // COVISIBILITÉ : LE RAPPORT DU PARC AU HAMEAU ANCIEN ET À L'ÉGLISE 
Il COUPE D'INSERTION DU PROJET SUR LE COTEAU DE LA BUTTE DE CORMEILLES 

ALTI EGLISE 
-nom 

: : : 
Al;TfVARL}BL;9, 
de 130 à 136ITJ. ' 

'1!' 

5 
~ 
.z 
w 

1 
~ 

ku~EDEPENTE 
, ALTI~67IT1 

PlATEAU ALTil.7om 

~~~~~------~--~~--------------------------~ 
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2 Il INSERTION DE LA PROMENADE 
Il COUPE-ELEVATION 11600 

. ~·· 

RAMPE 

'CHEMIN DE LA VALLÉE AUX VACHES 
TERRASSE OMBRAGÉE 

RÉUTILISANT LES BANCS DU SITE 
ARCADES CONSERVÉES 

ET INTÉGRÉES DANS LE BOIS 

ACCÈS PUBLIC PAR 
L'ANCIEN PORTAIL DE SERVICE 

1 

CON FORTEMENT DE LA LISIÈRE 
BOISÉE 

BALCON À PLAT AVEC ASSISE 
INTÉGRÉE AU CHEMINEMENT 

RAMPE 

HÊTRE POURPRE 
EXISTANT AU 

PREMIER PLAN 

. ' 

EMMARCHEMENT 
VERS LE PLATEAU 

BALCON À L'ORÉE DU BOIS SUR LA 
PRAIRI E ET L'ARMATURE ARBORÉE 

DES JARDINS EN CONTREBAS 

Agence des Espaces Verts de la Région Île-de-France - Espace Naturel Régional des Buttes du Parisis- Parc Chabrand-Th ibault- octobre 2020 
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--j pavés sciés pavés de récup 

FACE VERTICAlE 
pavés pose scellée 
hauteur de chute< 40cm 

CHEMINEMENT 
pavés à joint enherbé 
gradient de 20 à Somm 
largeur moyenne 3m- max 4m 
pente 2o/D 
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2 Il INSERTION DE LA PROMENADE 
Il CAS PARTICULIER DES ASSISES-

"\,_ } --.. ,-
_, r .~ 

,\ ~ 
.)--(_ y -.r 
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TALUS DE RACCORDEMENT 
nivellement fin du sol pour 
intégration du cheminem ent dans 
la topograpllie du site et réduction 
de la hauteur vue . 

-..,· 
~ join_t --!----- joint enherbé Largeur 20 àâo~m 
1 mortier l 

~ pavés sciés ---J-

SYSTEME D'ASSISE 
pavés pose scellée 
hauteur de chute < 40cm 
risberme largeur aocm 

CHEMINEMENT 
pavés à joint enherbé 
gradient de 20 à Som rn 
largeur moyenne 3m 
pente 2% 

SYSTEME D'ASSISE 
hauteur 4ocm 
pavés pose scellée 
joint2omm 
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3 Il MATÉRIALITÉ 
Il SCHÉMA DES REVÊTEMENTS ET MATÉRIAUX 

Agence des Espaces Verts de la Région Île-de-France- Espace Naturel Régional des Buttes du Parisis- Parc Chabrand-Thibault- octobre 2020 
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3 /1 MATÉRIALITÉ 
Il PALETTE DES REVÊTEMENTS DE SOL ET NATURE DES SOUTÈNEMENTS 

LIMON CORTEN 1 ESCALIER CALCAIRE 1 ASSOCIATION SOL GRÈS ET MARCHES CALCAIRE MURS DE SOUTÈNEMENT ATIÉNUÉS PAR LA VÉGÉTATION- CHÂTEAU DE LA ROCHE-JAGU (22) 

t ::W?&JiîiLDiij""'i!».=:...: 1 ~ 1 ffç:_:;.~~-:;;,~.;iJ 
~-·:~ .. ..............:.-~. . . 

l O ·!UiCS.( ·;··::3#-·.--..az:az:. lJ)#;:;:wc:; .{ QQ 

PAVÉ DE GRFS r.1 IVFS __ __ __ DALLE DE COURONNEMENT- CALCAIRE DE MASSANGIS CHEMINEMENT EN PAVÉS DE GRÈS ENHERBÉS- PARC DE LA HAUTE ÏLE (94) 

e-r =-=iitt~-!~rt&:SÇ -liwz:;a::::-
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3 Il MATÉRIALITÉ 
Il EMPLACEMENTS PRESSENTIS DU MOBILIER 

PORTAIL PUBLIC , 

EMPLACEMENT PRESSENTI DU ,(~ 
MOBILIER D'ACCUEIL 

PORTAIL TECHNIQUE 

ASSISE EN BALCON 
INTÉGRÉE AU 

CHEMINEMENT 

, . LIEU DE RÉUTILISATION DES 
BANCS EXISTANTS 

~~ - 'i" J EMMARCHEMENTS CALCAIRE 
ET MAIN COURANTE MÉTAL 

ASS ISE EN BALCON 
INTÉGRÉE AU 

CHEMINEMENT 

Agence des Espaces Verts de la Région Île-de-France - Espace Naturel Régional des Buttes du Parisis- Parc Cha brand-Thibault- octobre 2020 
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3 Il MATÉRIALITÉ 
Il MOBILIER ET DÉTAIL DE PRINCIPE SUR LA MAIN COURANTE 

HARMONISATION DES PORTAILS DANS LE VOCABULAIRE RÉUTILISATION DES BANCS EX ISTANTS 
FORMEL DU PORTAIL EXISTANT LE LONG DE LA ROUTE 
STRATÉGIQUE 

SIGNALÉTIQUE : MOBILIER D'ACCUEIL DE L'AGENCE 

AXONOMÉTRIE DE LA MAIN COURANTE 

------· 

Main courante boî~ JO x So mm 
Fixée !;UT Li!;!;e ader corten 

Entraxe 1.sm 
Hauteur de la préhem:ion 1m 

AXONOMÉTRIE DE L'ASSEMBLAGE DES P~S' 
CORTEN, EMMARCHEMENT ET MAIN COU8ANTE 

// 
/ 

Agence des Espaces Verts de la Région Île-de-France - Espace Naturel Régional des Buttes du Parisis- Parc Chabrand-Thibault- octobre 2020 
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~ Région 
~ îledeFrance 

Affaire no21 -034 

Envoyé en préfecture le 12/02/2021 

Reçu en préfecture le 12/02/2021 --~ -~ 

Publiée au recueil des actes 
Affiché le 

ID : 075·287500052-20210211 -21_034-DE 
de l'Agence des espaces verts de la région d'Île-de-France, 

Anne CABRI 

Conseil d'administration 

IL D'ADMINISTRATION DU 
11 FÉVRIER 2021 

Habilitation de la Présidente de l'Agence des espaces verts pour solliciter des subventions 
auprès de l'État au titre du volet biodiversité du plan de relance 

DÉLIBÉRATION 

Le Conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales , notamment les articles L.4413-2 et R.4413-1 à R.4413-16 ; 

CONSIDÉRANT le déploiement, par la Direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de 
l'énergie, d'une partie du volet biodiversité terrestre du plan de relance post-Covid 19 ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du Conseil d'administration ; 

Après en avoir délibéré : 

ARTICLE UNIQUE : HABILITE la Présidente du Conseil d'administration à solliciter des subventions auprès 
de l'État au titre du volet biodiversité terrestre du plan de relance, pour les projets listés ci-dessous. 

Nombre de présents ............... .... . : ./111 
Nombre de mandats .. .............. .. .... .. : ~ 

/\ ' Nombre de votants .. ...... .. ...... .. ........ : 
Votes POUR .................. .. ... .. .......... : A~ 
Votes CONTRE .. .. .. .. .. .. ...... .. ...... .. ... : 0 
Abstentions ............ .. ...... .... .. .. ......... : 0 
Ne prend pas part au vote ............... : 0 
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Buttes du Parisis Aménagement de 
la partie sud
ouest de la Butte 
d'Orgemont 

Ferrières Renaturation d'un 
parking en forêt 
régionale de 
Ferrières 

Saint-Eutrope Renaturation d'un 
ancien parking 
désaffecté en 
forêt régionale de 
Sai 

Maubué Restauration 
écologique et 
valorisation du 
Bois Saint-Martin 

Bondy Sécurisation des 
étangs de la forêt 
régionale de 
Bondy 

Vallée de la Restauration 
Marne écologique de 

l'étang du Bois 
ional de Brou 

Vallée de la Renaturation de 
Marne la plaine de la 

Renaissance à 
Pom 

La Roche-Guyon Restauration de 
pelouses 
calcicoles 

Envoyé en préfecture le 12/02/2021 

Reçu en préfecture le 12/02/2021 --==---..... 

Créer un espace naturel de proximité sur l'emprise d'une 
ancienne carrière de 8 ha en cours de remblaiement à 
Argenteuil (95). Outre sa vocation d'accueil du public, en 
raison de sa situation en limite d'urbanisation, cet espace 
aura un rôle affirmé de maillon des continuités vertes du 
secteur. 

200 000 Restaurer les milieux forestiers en lieu et place d'une boucle 
de parking peu fréquentée devenue, au fil des ans, le 
théâtre d'usages non souhaités . 

600 000 Restauration d'un milieu forestier sur le site d'un parking 
désaffecté de 5,5 ha sur les communes de Ris-Orangis et 
Bondoufle. 

580 000 Restauration et mise en valeur des milieux écologiques du 
Bois Saint-Martin, récemment acquis par l'Agence des 
espaces verts, en vue de son ouverture au public. Le Bois 
Saint-Martin est inclus dans le périmètre d'un arrêté 
préfectoral de protection de biotope ; celui-ci est en cours 
de modification, à la demande de I'AEV, afin de permettre 
son ouverture progressive au public, dans le respect de la 

ualité des milieux existants . 
500 000 Réaliser des travaux de sécurisation du réseau d'étangs de 

la forêt régionale de Bondy, qui connaissent 
périodiquement des pertes d'eau en raison de la nature 
gypsifère du sous-sol. Ces travaux ont pour but de 
maintenir et de sauvegarder la biodiversité associée aux 

et à leurs rives . 
150 000 Améliorer la biodiversité liée à un plan d'eau en recréant les 

fonctionnalités liées à ce type de milieu . 

500 000 Le projet vise à démolir un ancien bâtiment amianté situé 
sur une prairie plantée en limite de la forêt régionale de 
Pomponne, afin d'accroître localement la surface de prairie. 

80 000 Au sein de la Réserve naturelle nationale des Coteaux de 
Seine et du site Natura 2000 du même nom, la restauration 
des pelouses calcicoles est un enjeu majeur pour la 
préservation des espèces à enjeux qui y vivent. 
L'embroussaillement et le boisement sont les menaces 
m sur le site . 
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Avis de publicité mentionnant la conclusion d’un bail emphytéotique 
administratif, entre la région Île-de-France et la société Centre culturel du 

cinéma SARL, et les modalités de sa consultation 

 

 

 

Le 18 février 2021, la région Île-de-France a consenti un bail emphytéotique administratif au 
profit de la société Centre culturel du cinéma SARL, pour l’immeuble situé  

au 57 rue de Babylone 75007 Paris. 

 

Ce bail emphytéotique administratif est consultable pendant un délai de deux mois à compter 
de la date de parution du présent recueil des actes administratifs, au siège de la Région :  

2 rue Simone Veil 93400 Saint-Ouen. 

Pour toute consultation, il convient de prendre rendez-vous préalablement auprès du 
secrétariat général du conseil régional, par téléphone au 01 53 85 50 07 ou au 01 53 85 69 67. 

 

 

_____________________ 
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