
CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2020-241

DÉLIBÉRATION N°CP 2020241
DU 1 JUILLET 2020

CPIER VALLÉE DE LA SEINE - PREMIÈRE AFFECTATION 2020 
COTISATION 2020 AU FORUM MÉTROPOLITAIN DU GRAND PARIS 

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

VU  le code général des collectivités territoriales 

VU  la délibération n° CR 161-08 du 15 décembre 2008 relative à la création du syndicat mixte
ouvert d’études « Paris Métropole » et portant adhésion de la Région à ce dernier ;

VU la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 modifiée portant approbation du CPER, du CPIER
Vallée de la Seine et du projet de CPIER Plan Seine 2015-2020 ;

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 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU la délibération n° 2016-24 du 16 décembre 2016 portant transformation du nom du syndicat
mixte Paris Métropole en syndicat mixte Forum Métropolitain du Grand Paris ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée portant adoption de la Charte régionale
des valeurs de la République et de la laïcité ;

VU la délibération n° CP 2017-269 du 5 juillet 2017 relative au financement d’actions dans le cadre
du CPIER Vallée de la Seine – premières affectations 2017 portant approbation des conventions
de réalisation-type pour les  subventions spécifiques de fonctionnement et d’investissement dans
le  cadre  du  CPIER Vallée  de  la  Seine et  de  la  convention-cadre  2017-2020 entre  l’Etat,  les
Régions Île-de-France et de Normandie et l’Ecole nationale supérieure de paysage de Versailles ;

VU la délibération n° CP 2018-262 du 4 juillet 2018 portant approbation de la convention-cadre
2018-2020  entre  l’Etat,  les  Régions  Île-de-France  et  de  Normandie  et  les  cinq  agences
d’urbanisme de la vallée de la Seine ; 

VU la délibération n° CP 2019-476 du 20 novembre 2019 approuvant l’avenant 2019-2020 à la
convention-cadre 2018-2020 entre l'État, les Régions Île-de-France et Normandie et la coopération
des agences d'urbanisme de la Vallée de la Seine ;

VU la délibération n° 2020-04 du 18 février 2020 du comité syndical du syndicat mixte « Forum
Métropolitain du Grand Paris » portant adoption de son budget primitif ;

VU les statuts du syndicat  mixte ouvert  Forum métropolitain du grand Paris définis par arrêté
préfectoral du 13 février 2017 ;

VU le budget de la Région Île-de-France pour 2020 ;
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VU l'avis de la commission de la réforme territoriale ;

VU l'avis de la commission des finances ;

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

VU le rapport n°CP 2020-241 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1

Décide de participer, au titre du CPIER Vallée de la Seine, au financement de la démarche
détaillée dans la fiche-projet n° 20006386 figurant en annexe 1, par l’attribution d’une subvention à
l’Institut Paris Region d’un montant prévisionnel de 28 146 €.

Subordonne l’attribution de cette subvention à la signature d’une convention conforme à la
convention-type approuvée à l’article 4 de la délibération n° CP 2017-269 susvisée et autorise la
présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de  28 146 €, disponible sur le chapitre
budgétaire  930  «  Services  généraux  »,  code  fonctionnel  041  «  Actions  interrégionales  »,
programme  PR  041-018  (404018)  «  Aménagement  et  développement  durable  –  coopération
interrégionale », action 40401801S « Actions interrégionales », du budget 2020.

Cette affectation relève du contrat de plan Etat-Région, volet S « CPER 2015-2020- CPIER
Plan Seine et Vallée de la Seine », sous-volet S3 « axe 1 : gestion de l’espace et développement
durable », action S 31 « dispositif pérenne d’observation, d’études et de prospective », projet S
3101 « dispositif pérenne d’observation, d’études et de prospective ».

Article 2

Approuve la convention d’application 2020-2021 de la convention-cadre 2017-2020 pour
la mise en œuvre du volet paysager du CPIER Vallée de la Seine, figurant en annexe 2,  et
autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Article 3

Décide de participer, au titre du CPIER Vallée de la Seine, au financement de la démarche
détaillée dans la fiche-projet n° 2006387 figurant en annexe 1, par l’attribution d’une subvention à
l’Ecole nationale supérieure de paysage (ENSP) d’un montant prévisionnel de 33 381,67 €.

Subordonne l’attribution de cette subvention à la signature d’une convention conforme à la
convention-type approuvée à l’article 4 de la délibération n° CP 2017-269 susvisée et autorise la
présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement  d’un montant  de 33 381,67 €,  disponible  sur  le
chapitre budgétaire 930 « Services généraux », code fonctionnel 041 « Actions interrégionales »,
programme  PR  041-018  (404018)  «  Aménagement  et  développement  durable  –  coopération
interrégionale », action 40401801S « Actions interrégionales », du budget 2020.
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Cette affectation relève du contrat de plan Etat-Région 2015-2020 : volet S « CPER 2015 -
2020 – CPIER Plan Seine et Vallée de la Seine, Sous-volet S3 « axe 1 : gestion de l’espace et
développement durable », action S 33 « connaissance des paysages et de leur évolution », projet
S 3301 « programme de travail 2018-2019 de l’Ecole nationale de paysage de Versailles ».

Article 4

Décide de participer, au titre du CPIER Vallée de la Seine, au financement du projet détaillé
dans la fiche-projet n° 20006509 figurant en annexe 1, par l’attribution d’une subvention à la CCI
des Yvelines d’un montant total prévisionnel de 10 000 €.

Subordonne l’attribution de cette subvention à la signature d’une convention conforme à la
convention-type approuvée à l’article 4 de la délibération n° CP 2017-269 susvisée et autorise la
présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 10 000 €, disponible sur le chapitre
budgétaire  930  «  Services  généraux  »,  code  fonctionnel  041  «  Actions  interrégionales  »,
programme  PR  041-018  (404018)  «  Aménagement  et  développement  durable  –  coopération
interrégionale », action 40401801S « Actions interrégionales », du budget 2020.

Cette affectation relève du contrat de plan Etat-Région, volet S « CPER 2015-2020-CPIER
Plan Seine et Vallée de la Seine », sous-volet S 5 « développement économique, enseignement
supérieur et recherche », action S 53 « tourisme et culture », projet S 5301 « tourisme et culture ».

Article 5

Décide de participer, au titre du CPIER Vallée de la Seine, au financement du projet détaillé
dans  la  fiche-projet  n°  20007008  figurant  en  annexe  1,  par  l’attribution  d’une  subvention  à
l’association « La Seine en Partage » d’un montant total prévisionnel de 15 000 €.

Subordonne l’attribution de cette subvention à la signature d’une convention conforme à la
convention-type approuvée à l’article 4 de la délibération n° CP 2017-269 susvisée et autorise la
présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 15 000 €, disponible sur le chapitre
budgétaire  930  «  Services  généraux  »,  code  fonctionnel  041  «  Actions  interrégionales  »,
programme  PR  041-018  (404018)  «  Aménagement  et  développement  durable  –  coopération
interrégionale », action 40401801S « Actions interrégionales », du budget 2020.

Cette affectation relève du contrat de plan Etat-Région, volet S « CPER 2015-2020-CPIER
Plan Seine et Vallée de la Seine », sous-volet S 5 « développement économique, enseignement
supérieur et recherche », action S 53 « tourisme et culture », projet S 5301 « tourisme et culture ».

Article 6

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l'attribution des subventions à compter
des dates  prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches-projet  en annexe n°1 à  la
délibération, par dérogation à l’article 29, alinéa 3 du règlement budgétaire et financier susvisé.

Article 7

Le  montant  de  l’assiette  de  dépenses éligibles du  projet  « label  performances logistiques
durables 6PL » adopté par la délibération n° CP 2017-269 du 5 juillet 2017 est modifié, entrainant
une augmentation  du  taux  de  la  subvention  sans impact  sur  le  montant  de  subvention  voté,
comme détaillé dans la fiche-projet n° 170102275 figurant en annexe 3. 
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Subordonne cette modification à la  signature d’un avenant  à la  convention conforme à la
convention-type approuvée à l’article 4 de la délibération n° CP 2017-269 susvisée et signée entre
la Région et le bénéficiaire en application de la décision du même rapport et autorise la présidente
du conseil régional à le signer.

Article 8

Décide  d’attribuer,  au  titre  de  la  cotisation  pour  l’année  2020,  100  000  €  au  Forum
Métropolitain du Grand Paris.

Affecte à cet effet, une autorisation d’engagement d’un montant de 100 000 €, disponible sur
le chapitre 935 « Aménagement des territoires », code fonctionnel  50 « Services communs »,
programme HP 50-008 (150008) « Stratégies métropolitaines et métropole francilienne », action
15000801 « Stratégies métropolitaines », du budget 2020.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 1 juillet 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 1 juillet 2020 
(référence technique : 075-237500079-20200701-lmc181081-DE-1-1) et affichage ou notification le 1 juillet 2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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ANNEXE N°1  FICHES PROJET
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DOSSIER N° 20006387 - CPIER 2020 École nationale supérieure de paysage - Programme de travail 
2020 - 2021

Dispositif : Contrat de plan interrégional Vallée de la Seine - Fonctionnement (n° 00000941)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 930-041-65738-404018-1700
                            Action : 40401801S- Actions interrégionales   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrat de plan interrégional Vallée 
de la Seine - Fonctionnement 211 300,00 € TTC 15,80 % 33 381,67 € 

Montant total de la subvention 33 381,67 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ENSP ECOLE NATIONALE SUPERIEURE 

PAYSAGE POTAGER DU ROI
Adresse administrative : 10 RUE DU MAR CHAL JOFFRE

78000 VERSAILLES 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Administratif
Représentant : Monsieur Vincent PIVETEAU, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 août 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Pour cette dernière année d’exécution du CPIER Vallée de la Seine 2015-2020, l’accent est mis sur la 
capitalisation des acquis de la démarche et la diffusion de la méthodologie et des outils mis en place. 
C’est pourquoi aux missions récurrentes de communication, d’animation, de réalisations d’évènements 
pédagogiques et professionnels destinées à la consolidation du réseau des acteurs du paysage et du 
cluster de compétences paysage de la vallée de la Seine sont ajoutés de nouvelles actions destinées à 
étendre le réseau des acteurs du paysage :
- Une série d’interventions ponctuelles dans des structures partenaires et dans des collectivités 
territoriales,
- La mise en place de la « caravane des paysages », projet itinérant entre Cherbourg et Paris 
composé d’une série de rencontres (soirées cinéma-débat, table-ronde, discussions), conçue pour faire 
découvrir ces territoires et aller à la rencontre de ceux qui en façonnent les paysages ;  
- La réalisation et l’édition d’un ouvrage de présentation de la méthodologie de l’animation du 
réseau des acteurs, les résultats obtenus, les acquis et connaissances obtenus, ainsi qu’un ensemble 
d’opérations d’aménagements illustrant les objectifs recherchés et les valeurs prônées. Cet ouvrage sera 
co-écrit par des enseignants chercheurs de l’ENSP, l’équipe d’animation de la démarche paysage, et une 
cinquantaine d’acteurs du paysage de la Vallée de la Seine ; 
- La réalisation d’une représentation graphique des paysages de la Vallée de la Seine à l’horizon 



2040.
Ces missions supplémentaires nécessitent un renforcement ponctuel de l’équipe de l’ENSP qui entraine 
une participation plus élevée que pour les années précédentes.
  
 
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.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE
 REGION NORMANDIE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : CPIER 2015-2020 - PLAN SEINE ET VALLEE DE LA SEINE/Connaissance des paysages et de 
leur évolution

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Programme de travail 2020-
2021 (animation, 
communication, 
organnisation d'événements

211 300,00 100,00%

Total 211 300,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Etat (FNADT) 79 312,00 37,54%
Région Normandie 56 346,33 26,67%
Région Île-de-France 33 381,67 15,80%
Fonds propres 42 260,00 20,00%

Total 211 300,00 100,00%
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DOSSIER N° 20006509 - CPIER VDS - CCI 78 -Structuration du pôle touristique territorial Seine 
Aval (SPôTT Seine aval)

Dispositif : Contrat de plan interrégional Vallée de la Seine - Fonctionnement (n° 00000941)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 930-041-65738-404018-1700
                            Action : 40401801S- Actions interrégionales   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrat de plan interrégional Vallée 
de la Seine - Fonctionnement 162 583,00 € TTC 6,15 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CCIR CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE 

REGION PARIS IDF SERVICE CENTRAUX 
DG

Adresse administrative : CCI PARIS-IDF
95000 CERGY 

Statut Juridique : Etablissement Public Administratif
Représentant : Monsieur JERÔME BACHELIER, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 30 octobre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : le présent rapport est le 1er rapport d'affectation pour l'année 2020.

Description : 
Le contrat SPOTT Seine aval est lauréat de l’appel à projet lancé en 2015 par le secrétariat d’Etat chargé 
du Commerce, de l’Artisanat, de la Consommation et de l’Economie sociale et solidaire pour valoriser les 
territoires et mettre en avant leur excellence touristique par un accompagnement dans la structuration 
d’une offre de proximité de qualité.
Le travail de la CCI 78, subventionné par l’Etat au titre du CPIER Vallée de la Seine en 2017, a porté ses 
fruits et a vocation aujourd’hui à se déployer vers le Val d’Oise et le Vexin normand, en collaboration avec 
la CCI des Portes de l’Eure. 

Les « fiches-actions » co-financées sont les suivantes :

1. Fédérer le réseau des acteurs du tourisme de l’axe Seine par la diffusion d’indicateurs et par des 
réunions de travail interdépartementales (Eure, Yvelines, et Val d’Oise). Pour valoriser l’offre du 
territoire auprès des tours-opérateurs dans une dimension axe Seine (de Rueil Malmaison aux 
Andelys), les actions financées à ce titre doivent structurer et développer une nouvelle offre 
qualitativement homogène grâce à la mise en place d’une chaine coordonnée de services et 



d’outils marketings communs ;
2. Créer et déployer un Club escales pour fédérer les professionnels (dont les commerçants) autour 

des escales « portes d’entrée du territoire » : Le Pecq, Conflans, Poissy, Mantes, La Roche 
Guyon, Vernon, Les Andelys et en déployer la méthodologie dans l’Eure et le Val d’Oise, avec 
sensibilisation aux filières terroirs et circuits-courts ;

3. Assurer un transfert de savoir-faire entre de grandes entreprises et 10 PME/TPE pour développer 
leurs compétences (selon une méthodologie conçues par les CCI qui a fait ses preuves). 

Des groupes de travail spécifiques seront constitués pour chaque fiche-action et animés, selon les cas, 
par la CCI 78 ou la CCI des Portes de l’Eure.
 
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.

Localisation géographique : 
 YVELINES
 VAL D'OISE
 EURE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : CPIER 2015-2020 - PLAN SEINE ET VALLEE DE LA SEINE/Tourisme et Culture

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses pour les actions 
SPôTT (salaires, 
communication, publications, 
organisations de rencontres 
et autres évènements...)

162 583,00 100,00%

Total 162 583,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 10 000,00 6,15%
Région Normandie 10 000,00 6,15%
Etat 50 015,00 30,76%
CU Grand Paris Seine & Oise 18 057,00 11,11%
CA Saint Germain Boucles 
de Seine

16 055,00 9,87%

CC Portes de l'Île-de-France 1 206,00 0,74%
CA Versailles Grand Parc 1 206,00 0,74%
Autofinancement CCI 78 18 713,00 11,51%
Autofinancement CCI Portes 
de Normandie

22 211,00 13,66%

Vente de produits finis, 
marchandises, prestations de 
service

15 120,00 9,30%

Total 162 583,00 100,00%
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DOSSIER N° 20006386 - CPIER VDS - PARTICIPATION DE L'INSTITUT PARIS REGION AUX 
TRAVAUX DES AGENCES D'URBANISME - Solde de la subvention pour 2019-2020

Dispositif : Contrat de plan interrégional Vallée de la Seine - Fonctionnement (n° 00000941)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 930-041-6574-404018-1700
                            Action : 40401801S- Actions interrégionales   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrat de plan interrégional Vallée 
de la Seine - Fonctionnement 60 830,00 € TTC 46,27 % 28 146,00 € 

Montant total de la subvention 28 146,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : INSTITUT PARIS REGION (IAURIF 

INSTITUT D'AMENAGEMENT ET 
D'URBANISME IDF)

Adresse administrative : 15  RUE FALGUIERE
75015 PARIS 15 CEDEX 

Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Fouad AWADA, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 31 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Il s'agit du reliquat de la subvention nécessaire pour assurer le 
programme de travail 2019-2020. Cette subvention est versée en 2 étapes : 11 418 € affectés par la CP 
n° 2019-476 du 20 novembre 2019 et le complément de 28 146 € correspondant à la partie 2020 du 
programme.

Description : 
L'avenant 2019-2020 à la convention-cadre entre les cosignataires du CPIER et les agences d'urbanisme 
précise le programme de travail des agences pour chacun des grands objectifs qui leur sont assignés :
1. en matière de développement d’une expertise et d’un socle de connaissances communs, les agences 
consolident et élargissent le socle d’indicateurs des dynamiques territoriales et organisent la pérennisation 
du dispositif de suivi. Les résultats, dont l’outil cartographique interactif enrichi et les données clé du 
territoire, sont communiqués aux financeurs. Les agences poursuivent également l’enrichissement du 
centre de ressources qu’elles ont mis en place et l’animation du site vdseine.fr principal vecteur de 
communication du CPIER Vallée de la Seine, ainsi que son ouverture aux travaux d’autres acteurs de la 
vallée de la Seine. Le site internet vdseine.fr est administré et mis à jour par l’Institut Paris Region.
2. en matière de réponse collective aux sollicitations des financeurs du CPIER, les agences ont engagé, 
dès juillet 2019, par un atelier inter-agences, une vaste démarche d’étude prospective sur le 
développement de la vallée de la Seine, qui a nécessité, notamment, la réalisation de quatre ateliers 



prospectifs sur des sujets choisis avec les co-financeurs. Chaque atelier a donné lieu à une synthèse puis 
à un document d'ensemble qui a été diffusé aux financeurs au mois d'avril 2020. Les agences réunissent 
les ressources géomatiques et statistiques sur les thèmes retenus.
3. La rencontre annuelle destinée à faire vivre le partenariat et promouvoir une culture commune du 
territoire et du projet présentera le fruit de ce travail. Elle devrait se tenir à Rouen en octobre 2020. 
Le montant de la présente subvention correspond aux besoins de l'Institut Paris Region pour l'année 
2020.  

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 d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE
 REGION NORMANDIE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : CPIER 2015-2020 - PLAN SEINE ET VALLEE DE LA SEINE/Dispositif pérenne d'observation 
d'études et de prospective

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Participation de l'Institut Paris 
Region aux travaux des 
agences d'urbanisme pour la 
période

60 830,00 100,00%

Total 60 830,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France (2020) 28 146,00 46,27%
Fonds propres 32 684,00 53,73%

Total 60 830,00 100,00%
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DOSSIER N° 20007008 - CPIER 2020 - PARTICIPATION AU PROGRAMME D'ACTION 2020 DE "LA 
SEINE EN PARTAGE"

Dispositif : Contrat de plan interrégional Vallée de la Seine - Fonctionnement (n° 00000941)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 930-041-6574-404018-1700
                            Action : 40401801S- Actions interrégionales   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrat de plan interrégional Vallée 
de la Seine - Fonctionnement 83 935,00 € TTC 17,87 % 15 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SEINE EN PARTAGE HOTEL DE VILLE
Adresse administrative : 54  RUE JEAN-JAURES

77130 MONTEREAU FAULT YONNE CEDEX 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur James CHERON, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : le présent rapport est le 1er rapport d'affectation pour la CPIER Vallée de 
la Seine pour 2020

Description : 
La vocation de l’association est de sensibiliser et mobiliser les élus et leurs administrés à la nécessité de 
préserver ce bien partagé qu’est la Seine de toute forme de pollution. 

Comme chaque année, elle organise les deux évènements suivants :
- l’opération « berges saines », grande manifestation « écocitoyenne et festive » proposée à l’ensemble 
des communes riveraines, depuis 2012, au cours de laquelle les citoyens volontaires évacuent et trient les 
déchets abandonnés. L’association se charge de fournir aux collectivités participantes toute l’aide 
administrative et matérielle nécessaire (affiches, tracts, banderoles, modèles d’articles, de lettres, ABC du 
participant, gants, T-Shirts, sacs poubelle, etc.). Quelques semaines plus tard a lieu la cérémonie des 
trophées qui récompense les communes dans différentes catégories. Le succès de l’opération va 
croissant ; 
- le colloque d’automne, qui réunit, sur un sujet différent chaque année, les élus riverains, les structures 
responsables de l’entretien et du devenir du fleuve et de ses affluents, des dirigeants d’entreprises 
riveraines et des experts du thème de l’année (en 2019, le colloque « La Seine se prépare pour les JOP » 
a réuni plus 200 personnes).



Cette année, l’association lance par ailleurs trois importantes campagnes de sensibilisation : « les 
Incivilités », « Ne mégotez plus », « Ici, commence la mer ».

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 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE
 REGION NORMANDIE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : CPIER 2015-2020 - PLAN SEINE ET VALLEE DE LA SEINE/Tourisme et Culture

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses du programme 
d'action 2020 (supports de 
communication, kits de 
ramassage des déchets, 
location de salle pour la 
remise des Trophées, 
salaires...

83 935,00 100,00%

Total 83 935,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 15 000,00 17,87%
Etat 20 000,00 23,83%
Etablissements publics 30 000,00 35,74%
Département 1 000,00 1,19%
Fonds propres 17 935,00 21,37%

Total 83 935,00 100,00%

Montant des aides publiques accordées sur les trois derniers exercices fiscaux : 

Année Montant des aides publiques

2018 10 000,00 € 
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Convention d’application 2020-2021 de la convention-cadre 2017-2020 pour la 

mise en œuvre du volet paysager du CPIER de la vallée de la Seine  
 

Entre l’État,  
 

Les Régions Île-de-France et Normandie, 
 

                  Et l’École Nationale Supérieure de Paysage de Versailles 
 

Fiche 1.3 du CPIER Vallée de la Seine 
 

 
 
 
L’État représenté par le Préfet de Normandie, Préfet coordonnateur des actions de l'État 
pour l'aménagement la Vallée de la Seine, Monsieur Pierre-André DURAND, 
 
En présence du délégué interministériel au développement de la Vallée de la Seine, 
Monsieur François PHILIZOT, 
 
La Région Île-de-France, représentée par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE 

dûment habilitée par la délibération CP n°2020-XXX du XX XX 2020, 

 
La Région Normandie, représentée par son Président, Monsieur Hervé MORIN, dûment 
habilité par délibération de la commission permanente du conseil régional en date 
XXXXXXXXX,            

 
D’une part 

 
 
 
Et  
 
L’École nationale supérieure de Paysage de Versailles, représentée par son Directeur, 
Monsieur Vincent PIVETEAU 
 
Et 
 
L’Agence d’urbanisme de la Région du Havre et de l'Estuaire de la Seine, représentée par 
son Président, Jean-Baptiste GASTINNE, 
 

      D’autre part 
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Il est exposé : 
 
 

 
APRÈS AVOIR RAPPELÉ : 
 
L’État, les Régions Île-de-France, Haute et Basse-Normandie ainsi que l’École nationale 
supérieure de Paysage de Versailles (ENSP) ont signé le 16 décembre 2015, une convention-
cadre afin de préciser les modalités de leur partenariat, d’établir les conditions de coordination 
des travaux de l’école sur la vallée de la Seine et de définir le niveau de soutien financier de 
l’État et des Régions. 
 
La durée de cette première convention-cadre a été fixée à trois ans, sur la période 2015-2017. 
 
Au vu de la qualité des actions menées par l’ENSP au cours de cette première période, une 
nouvelle convention-cadre a été mise place pour la période 2017-2020 afin de poursuivre les 
travaux engagés au titre de la fiche action 1.3 jusqu’au terme du contrat de plan interrégional 
État-Régions (CPIER) de la Vallée de la Seine (VdS). 
 
Cette convention donne pour mission à l’École nationale supérieure de paysage de Versailles 
de mettre en œuvre la fiche 1.3 du contrat de plan interrégional de la vallée de la Seine à partir 
de trois objectifs : 
 
1. Proposer et réaliser de nouveaux ateliers pédagogiques dédiés à l'innovation et à 

l'expérimentation sur des enjeux paysagers de la Vallée de la Seine. Ils s’inscrivent dans une 
démarche de construction de la Seine vue comme un monument libre et vivant prônant un 
développement interrégional et durable de ce territoire. Leur objectif est de concourir à 
l’accompagnement des acteurs locaux pour faire émerger différents projets de paysage 
faisant ressortir les valeurs monumentales de la Vallée de la Seine et instituer une démarche 
paysagère dynamique et ambitieuse qui promeut la connaissance partagée et les projets 
concertés. 
 

2. Organiser et encourager les rencontres et échanges de compétences pour conforter 
l’émergence d’un réseau « paysage » réunissant les acteurs institutionnels, économiques, de 
l'enseignement et de la recherche, pour porter des démarches paysagères s’inscrivant dans 
la dynamique de la Vallée de la Seine. 

 
3. Contribuer à structurer l'ingénierie paysagère à l'échelle de la Vallée de la Seine via des 

échanges et actions communes, notamment dans le cadre des études et investissements 
financés au titre du CPIER Vallée de la Seine. 
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EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
Article 1 : Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de définir le programme de travail de l’École nationale 
supérieure de Paysage de Versailles, avec le concours de l'Agence d’urbanisme de la région du 
Havre (AURH), pour l'année universitaire 2020-2021 et de préciser les engagements financiers 
des différentes parties. 
 
Article 2 : Programme de travail 

L'année universitaire 2020-2021 sera consacrée à la poursuite de la capitalisation et à la 
diffusion de la vision paysagère élaborée par les acteurs et partenaires du CPIER de la Vallée 
de la Seine. Les actions réalisées visent à toucher de nouveaux publics pour élargir le réseau, à 
sensibiliser davantage les élus à la démarche Vallée de la Seine, et à mobiliser les acteurs 
pilotes en vue d’une éventuelle poursuite de la contractualisation en faveur de la Vallée de la 
Seine. 
 
Le programme de travail a été arrêté comme suit : 
 
2.1 Mettre en place et piloter le déroulement d'un atelier pédagogique adapté à un espace 
appartenant à la Vallée de la Seine « monument libre » pour l’année scolaire 2020-2021. Il a 
pour objectif d’aider les acteurs à entrer dans une démarche paysagère durable. Les choix du 
format et du sujet seront fait en accord avec le copil. 
 
2.2 Poursuivre, en la renforçant, l'animation du cluster de compétences en « paysage », 
notamment au travers de la définition d’outils nécessaires à son bon fonctionnement et à une 
consolidation de la mise en réseau des acteurs.  
 
En s’appuyant sur les travaux effectués les années précédentes et sur les problématiques 
identifiées, l’ENSP établit des propositions relatives à : 
 
a. Des moyens de représentation de l’évolution du réseau et de ses acteurs (calendrier 
pluriannuel des actions du réseau « paysage », une adaptation de la cartographie de 
« l’écosystème d’acteurs » mettant en évidence leur localisation, leurs spécialités et domaines 
d’intervention, …) ; 

 
b. La poursuite des entretiens avec les acteurs institutionnels, du monde universitaire/écoles, 
des grands maîtres d'ouvrage sur la vallée de la Seine (État, Société du Grand Paris, SNCF 
Réseau, VNF, HAROPA, les collectivités) pour rencontrer de nouveaux acteurs susceptibles de 
participer aux événements organisées par l'ENSP et l'AURH et élargir le réseau à des membres 
qui souhaitent s’investir dans la démarche. Souvent ces entretiens se font individuellement, ou 
en binôme ou trinôme, à la demande de l'ENSP.  
 
La pérennisation de la stratégie de communication dédiée à la fiche 1.3, en lien avec la fiche 
action 1.1 (diffusion des travaux, publicité sur les événements, identification des réseaux auprès 
desquels communiquer, ligne graphique, définition d’un calendrier, etc.), est menée avec les 
services communication de l'AURH, des deux Régions et de l’État. Celle-ci pourra être, par la 
suite, déclinée à d’autres projets dans le cadre du CPIER Vallée de la Seine. 
 
2. 3 Continuer à structurer l’ingénierie paysagère à l’échelle de la vallée de la Seine. L’ambition 
est de structurer le réseau des acteurs par la poursuite de l’organisation d’événements et de 
rencontres, de manière à favoriser l’émergence d’une culture commune et interrégionale des 
paysages de la Vallée de la Seine, mais aussi d'une vision paysagère de la Seine et de ses 
affluents, baie de Seine incluse, représentée graphiquement, à l'horizon 2040. L'ENSP et 
l'AURH s'engagent à organiser une année de diffusion basée sur les actions suivantes : 
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une caravane des paysages sera organisée par l'ENSP et l'AURH, avec l'appui des membres 
du réseau, pour rencontrer de nouveaux acteurs sur les territoires normands et franciliens. Cet 
événement itinérant, entre Cherbourg et Paris, doit s’articuler autour de micro-événements 
organisés au cœur des territoires (de type soirée cinéma-débat, table-ronde, discussions 
ouvertes autour de la représentation graphique, conférences, etc.). Sur le modèle des ateliers 
itinérants étudiants des années précédentes, chaque journée est conçue pour permettre de 
découvrir un nouveau territoire et toucher des acteurs locaux qui souvent ne se déplacent pas 
pour participer aux événements Vallée de la Seine. Il s’agit de mobiliser des élus, des 
techniciens de collectivités, voire même le grand public selon les événements et la 
communication locale. Cet atelier itinérant vise à élargir le réseau, à diffuser les connaissances 
sur la démarche vallée de la Seine et à trouver de de nouvelles thématiques et nouveaux 
territoires d'accueil des événements d’un éventuel futur CPIER. Il se déroulera au Printemps 
2021 après la réception de l'ouvrage imprimé, ainsi qu'après les périodes électorales des 
municipales et des régionales. Le planning et le contenu de ces événements/rencontres autour 
des paysages seront proposés, en amont, à la validation du comité de pilotage. 

 
a. un événement fédérateur, inspiré des voyages-ateliers professionnels, destiné à 
poursuivre le travail d'animation du réseau paysage auprès du cluster afin de consolider les 
liens entre les différents acteurs et de les responsabiliser comme référents et ambassadeurs 
des grands enseignements issus du CPIER. Il est ouvert à tous les membres du réseau, ainsi 
qu'aux personnes souhaitant se joindre à la démarche. Cet événement pivot, animé par 
l'ENSP et l'AURH, sera organisé après l'événement itinérant comme une sorte de clôture du 
CPIER avant l'été 2021. Il peut prendre la forme d'une journée sur le terrain de randonnée à 
pied et/ou à vélo à la rencontre d'acteurs d'un territoire encore peu visité. Cela pourrait se 
dérouler sur la limite Normandie-Île-de-France, sur un itinéraire nord-sud en traversant la 
Seine. Le format précis ainsi que le planning restent à déterminer avec le comité de pilotage.  

 
b. des rencontres pour valoriser les travaux réalisés par l'équipe d'animation et par les 
étudiants des ateliers pédagogiques et favoriser leur appropriation par les acteurs du 
territoire (rentrée du réseau, restitution de l'atelier 8, réunion de présentation des ateliers 
pédagogiques auprès des acteurs locaux). 

 
2.4 L’objectif est également de poursuivre le travail de capitalisation des expériences. En 
complément du travail de représentation graphique élaboré pour construire une vision globale et 
paysagère de la Seine de demain, l'équipe d'animation propose la réalisation d'un livre. Cet 
ouvrage doit présenter la méthodologie de l'animation du réseau, ses productions et résultats, et 
répertorier une série d'opérations qui font référence en Vallée de la Seine et ont contribué à son 
identité paysagère. Cet ouvrage doit mobiliser un grand nombre d'acteurs, membres du réseau, 
ou n’en faisant pas encore partie, ainsi que l’ensemble de l'équipe d'animation. Cet important 
travail rend nécessaire le renforcement de l’équipe pour en assumer la charge qui s’ajoute aux 
diverses missions menées chaque année et qui se poursuivent sur la période 2020-2021. 
 
À la rentrée 2020, le comité de pilotage validera la préface, l’introduction, deux parties ainsi que 
la liste finale des titres de l’ouvrage. La version finale sera validée par les partenaires financiers 
par maquettage. 

 
2.5 En parallèle, l'équipe d'animation s'engage à accompagner le comité technique de la vallée 
de la Seine (COTECH VdS), dans la réflexion autour d’une éventuelle poursuite de la  
contractualisation en faveur de la Vallée de la Seine, dans l’optique d’y intégrer un volet 
paysage adapté aux ambitions de valorisation de la démarche et d'accompagnement des 
territoires dans une prise en compte paysagère engagée face au changement climatique.  
 
 
 
Le renforcement de l'équipe est nécessaire pour assurer les missions suivantes : 
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- contribuer à la production de l'ouvrage, 
- garantir la transmission des nouveaux outils de communication pour diffuser la démarche,  
- proposer des interventions ciblées sur le paysage auprès des partenaires. 
 
Article 3 : Modalités financières 

Le coût global du programme s’élève à 250 362 €. 
 
Le montant total des subventions est arrêté à 200 290 € répartis comme suit : 169 040 € au 
bénéfice de l’ENSP et 31 250 € au bénéfice de l’Agence d’Urbanisme de la Région du Havre. 
 
La participation de l’État, de la Région Normandie et de la Région Île-de-France s’élève 
respectivement à 100 145 €, 66 763, 33 € et 33 381, 67 € selon une clé de répartition précisée 
en annexe à la présente convention. 
 
La production de l’ouvrage présenté dans l’article 2.4, à hauteur de 1 200 exemplaires, est 
financée sous la forme de préachat auprès d'un éditeur normand ou francilien. Le nombre 
d'exemplaires remis à chaque financeur est indiqué en annexe 2. 
 
Article 4 : Durée  

La présente convention est conclue pour l’année universitaire 2020-2021. La prise en compte 
des dépenses sera effective à partir du 01 septembre 2020 jusqu'au 31 août 2021. 
 
Article 5 : 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 d’un mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de 
réception valant mise en demeure. 
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Fait à…………………………………., le ………………………………. 

 
 

Le Préfet de la région Normandie, 
Préfet coordonnateur des actions de l’État 

pour l’aménagement de la Vallée de la 
Seine, 

 
 
 

Pierre-André DURAND 

 
 

Le Délégué interministériel au 
développement de la Vallée de la Seine, 

 
 
 
 
 

François PHILIZOT 
 
 
 

Pour la Région Normandie, 
 
 
 
 
 

Hervé MORIN 
Président 

 
 
 

Pour la Région Île-de-France, 

 
 
 
 
 

Valérie PECRESSE 
Présidente 

 
 
 
 

Pour l’Agence d’Urbanisme  
de la région du Havre, 

 
 
 

Jean-Baptiste GASTINNE 
Président  

Pour l’École nationale supérieure de 
paysage de Versailles, 

 
 
 

Vincent PIVETEAU 
Directeur 
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Annexe 1 - financière 

La présente annexe présente l’intégralité de l’opération, conduite conjointement par l’ENSP et 

l’AURH* : 

 

*Il sera établi avec chacun des deux partenaires du programme, l’ENSP d’une part et l’AURH d’autre part, 
des conventions financières distinctes. 
 
 

Annexe 2 - répartition du nombre d'ouvrages 

 
La répartition des ouvrages entre les financeurs sera précisée lors du prochain comité de 
pilotage de la fiche 1.3 du CPIER. 
Pour le moment, l'ENSP et l'AURH envisagent la répartition suivante des ouvrages au sein du 
réseau : 
- ENSP : 20 
- AURH : 30 
- membres du réseau "investis" : 150 
- 2 ouvrages par auteur : 140 
- diffusion possible par les auteurs des articles à leur propre réseau* : 140 
- diffusion par l'ENSP aux acteurs rencontrés lors de l'atelier itinérant en 2021 : 120 
 
* les auteurs des articles peuvent recevoir deux ouvrages supplémentaires à diffuser à leur propre 
réseau, notamment à leur maître d'ouvrage, ou au maire du village où le projet s'est implanté, ou à un 
organisme partenaire du projet. Avant tout envoi, les auteurs soumettront leur proposition de diffusion à 
l'ENSP pour que les propositions soient validées en réunion de communication. 
 
 
 
  

Financements Montant ENSP Montant AURH % Total

État (FNADT) 79 312,00 € 20 833,00 € 50% 100 145,00 €

Région Normandie 56 346,33 € 10 417,00 € 2/3 de 50% 66 763,33 €

Région Île-de-France 33 381,67 € 0,00 € 1/3 de 50% 33 381,67 €

Total subventions 169 040,00 € 31 250,00 € 80% 200 290,00 €

Autofinancement 42 260,00 € 7 812,00 € 20% 50 072,00 €

Total de l'opération 211 300,00 € 39 062,00 € 100%

Coût total de l'opération

Activités Dépenses ENSP Dépenses AURH

Animation du cluster 2020-2021 93 600 € 5 250,00 €

Atelier pédagogique 30 000 €

Communication 55 200 € 11 550,00 €

Événements 2020-2021 32 500 € 22 262,00 €

Total dépenses 211 300 € 39 062,00 €

Coût total de l'opération

RECETTES 2020-2021

250 362 €

DÉPENSES 2020-2021

250 362 €
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Annexe 3 - répartition du nombre de représentation graphique 

Le format de la représentation graphique n'étant pas encore fixé, la répartition entre les 
financeurs du nombre de représentation graphique sera faite au prorata des financements de 
chacun dès que des devis auront pu être demandés. 
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Commission permanente du 5 juillet 2017 - CP2017-269
Modifiée par la CP2020-241 du 1er juillet 2020

DOSSIER N° 17010275 - PROJET LABEL PERFORMANCES LOGISTIQUES DURABLES - LSN

Dispositif : Contrat de plan interrégional Vallée de la Seine - Fonctionnement (n° 00000941)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 930-041-6574-404018-1700
                            Action : 40401801S- Actions interrégionales   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Contrat de plan interrégional Vallée
de la Seine - Fonctionnement

388 094,00 € TTC 22,14 % 85 918,00 € 

Montant total de la subvention 85 918,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LSN LOGISTIQUE SEINE NORMANDIE
Adresse administrative : 50 RUE ETTORE BUGATTI

76800 ST ETIENNE DU ROUVRAY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Alain VERNA, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2017 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le jury qui a retenu ce projet s'est réuni en septembre 2016. Ce projet
n'entrait pas dans la programmation financière régionale 2016 et a été repoussé en 2017. Il était inscrit
dans le premier rapport d’affectations en faveur du CPIER de l'année 2017.

Description : 
Lauréat de l’AMI 2016 organisé par l’ADEME dans le cadre du CPIER Vallée de la Seine, le projet « Label
performances logistiques durables – 6PL », porté par Logistique Seine Normandie en consortium avec
l’ASLOG, le club logistique du Havre et Opal Research, vise à mettre en place une labellisation de la
performance RSE des chaînes logistiques.

La démarche de labellisation comprend un accompagnement  des entreprises désireuses d’évaluer et
analyser leur processus logistique afin d’améliorer leur performance RSE. Les démarches RSE initiées
par les entreprises pourront bénéficier d’une reconnaissance valorisable auprès de leurs clients. Il  est
prévu d’accompagner 40 entreprises issues des deux Régions Normandie et Île-de-France dans la phase
de développement du label.

Ce  label  pourra  être  généralisé  à  l’échelle  nationale  et  compléter  le  programme  Objectif  CO2  qui
accompagne déjà les transporteurs sur l’optimisation de leurs flux logistiques. 
 
 



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 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE
 REGION NORMANDIE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : CPIER 2015-2020 - PLAN SEINE ET VALLEE DE LA SEINE/Transition écologique et valorisation
économique

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
REGION ILE-DE-FRANCE 85 918,00 22,14%
REGION NORMANDIE 85 918,00 22,14%
ETAT (ADEME) 114 558,00 29,52%
RECETTES DE 
PRESTATIONS

101 700,00 26,20%

Total 388 094,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

DEVELOPPEMENT LABEL 
PERFORMANCES 
LOGISTIQUES DURABLES

388 094,00 100,00%

Total 388 094,00 100,00%
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AVENANT A LA CONVENTION DE FONCTIONNEMENT

RELATIVE AU PROJET DE LABEL PERFORMANCES LOGISTIQUES DURABLES

Entre

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93 400 Saint-Ouen, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération N° CP 2020-241 du 1er juillet 2020,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

Le bénéficiaire dénommé : LSN Logistique Seine Normandie
dont le statut juridique est : Association
N° SIRET : 449572882 00040
dont le siège social est situé au : 50 rue Ettore Bugatti, 76800 – Saint-Etienne du Rouvray
ayant pour représentant Monsieur Alain VERNA, Président
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part,

PREAMBULE :

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Contrat 
de plan interrégional Vallée de la Seine » adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° CR 
53-15 du 18 juin 2015.

Par délibération N° CP 2017-269 du 5 juillet 2017, la Région Île-de-France a décidé de soutenir LSN 
Logistique Seine Normandie pour la réalisation de l’opération suivante dont le descriptif complet figure 
dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention : projet label performances 
logistiques durables. 

Dans cet objectif, elle avait accordé au bénéficiaire une subvention correspondant à 13,55 % de la 
dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élevait à 634 244 €, soit un montant 
maximum de subvention de 85 918 € et conclu une convention de fonctionnement à cet effet.

ARTICLE 1 

Le 1er article de la convention de réalisation de fonctionnement signé entre le bénéficiaire et la 
Région Île-de-France est modifié comme suit :

La région accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 22,14 % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s'élève à 388 094 €, soit un montant maximum de 
subvention de 85 918 €.

ARTICLE 2 

Les dispositions non modifiées demeurent en vigueur et applicables aux parties.



Fait à Paris en 2 exemplaires originaux

A Saint-Etienne du Rouvray, le A Paris, Le

Pour LSN Logistique Seine Normandie Pour la Région Ile-de-France

Le Président La Présidente du Conseil régional d'Île-de-
France

Alain VERNA Valérie  PECRESSE


