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EXPOSÉ DES MOTIFS

Depuis 2015, la  région  Île-de-France a choisi de placer la lutte contre les fractures, sociales et
territoriales, au cœur de son action.

Avec le Pacte rural adopté dès le premier trimestre 2016, les aides aux territoires ruraux ont été
doublées et désormais ces territoires, qui représentent 1/6e de la population francilienne, reçoivent
1/6e des investissements de la Région rétablissant ainsi un juste et légitime retour aux territoires
moins denses de notre territoire. La crise sanitaire a questionné le modèle métropolitain et suscité
un attrait renouvelé pour sa périphérie. Cette mandature y trouve un motif supplémentaire pour
poursuivre la politique attentive qui a fait le succès du Pacte rural et renforcer les soutiens qu’elle
dédie au maillage des équipements publics et à la qualité de vie dans les territoires ruraux.

Les  quartiers  populaires  font  également  l’objet  de  toutes  les  attentions  avec,  notamment,
250 millions d’euros consacrés à la rénovation de 100 quartiers. 

Enfin la santé, la culture et le sport sont devenus de vraies priorités avec côté sports, plus de
1.000  équipements  de  proximité  financés  sous  le  précédent  mandat  (dont  324  en  quartiers
prioritaires et 331 en zone rurale), et, côté culture, une hausse inédite de 40 % du budget qui
dépasse désormais les 100 millions d’euros par an.

Le  présent  rapport  propose  d’amplifier  ces  politiques  avec  la  mise  en  œuvre  d’engagements
nouveaux. 

*
Agir pour les territoires ruraux

1. Des classes d’enseignement supérieur dans chaque lycée rural

Poursuivre des études supérieures peut s’avérer difficile quand on habite en zone rurale, faute
d’établissements d’enseignement supérieur à proximité de son domicile. C’est ainsi que la Seine-
et-Marne est le département francilien qui connait le plus faible taux de poursuite d’études. 

Pour mettre fin à cette situation et offrir à chaque Francilien, où qu’il habite, les mêmes chances de
faire des études supérieures, la Région propose que chaque lycée situé en zone rurale dispose à
l’avenir de classes d’enseignement supérieur ou de l’implantation à proximité immédiate d’un tiers
lieu de l’enseignement supérieur (digitale académie, campus connecté ou smart université). 

L’objectif  général  ainsi  poursuivi  est  d’offrir  des  capacités  de  formation  à  un  diplôme  de
l’enseignement supérieur dans toutes les zones géographiques d’Île-de-France.

En  2021,  ce  sont  122  lycées  franciliens  qui  accueillent  les  élèves  résidant  dans  les
1108 communes rurales ou communes urbaines d’EPCI ruraux

Afin d’établir un plan de déploiement de ces capacités de formation, la Région réalisera d’ici fin
septembre 2021, un état des lieux de l’offre existante en matière d’offre d’enseignement supérieur

2021-07-11 15:06:57 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 4 RAPPORT N° CR 2021-052

dans  les  lycées  des  zones  rurales  et  lancera  dans  la  foulée un  plan  d’action,  en  lien  avec
l’éducation nationale, pour garantir à chaque Francilien du rural une formation supérieure près de
chez lui.

C’est l’objet de l’article 1er de la présente délibération.

2. « Tout à 20 minutes »

Parce que les habitants des zones rurales méritent la même offre de services, d’équipements et de
produits que ceux des territoires urbains, la présente majorité a pris l’engagement auprès d’eux
qu’ils puissent disposer à moins de 20 minutes de chez eux, d’un accès à un lieu de soins, aux
écoles, aux commerces et à un équipement sportif et culturel.

Afin de mettre en œuvre cette promesse ambitieuse de façon opérationnelle, l’article 2 propose de
s’appuyer sur les travaux réalisés par l’Institut  Paris  Région (IPR) pour identifier  les territoires
carencés  en  ces  différentes  aménités  liées  à  l’offre  d’équipements  publics.  Sur  la  base  de
l’identification  de  ces  « zones  blanches »,  la  Région,  en  lien  avec  les  collectivités  et  les
professionnels concernés, déploiera ses dispositifs pour financer de façon ciblée et concertée les
équipements de proximité manquants.

3. « Boutique d’un jour »

Malgré le succès du dispositif régional pour les commerces de proximité en zone rurale, de trop
nombreux villages et hameaux franciliens ne disposent plus de commerces faute pour ces derniers
de disposer d’une zone de chalandise suffisante pour assurer leur viabilité. Pour surmonter cette
difficulté, la Région propose de soutenir un nouveau concept spécifiquement adapté aux centres
bourg : la « Boutique d’un jour ».

A l’inverse du modèle de centre commercial qui étale dans l’espace une panoplie d’activités et de
services, la Boutique d’un jour propose cette même variété dans le temps et dans le cœur des
villages. Novateur, éphémère et économe de l’espace, cet équipement est de nature à apporter un
vrai service, varié et indispensable, aux habitants, en particulier les moins mobiles et les plus âgés.

Il s’agit d’accompagner les collectivités rurales à la fois dans l’acquisition d’un local commercial
adapté, mais aussi dans le financement de son aménagement et de ses équipements, modulables
de façon à permettre à des commerçants et artisans aux activités variées de proposer à tour de
rôle leurs services ou produits tout au long de la semaine avec les fonctionnalités nécessaires.

Ce dispositif innovant vise à répondre à des situations spécifiques locales par la mutualisation de
l’offre de services dans l’espace grâce à des prises en charges très incitatives par rapport aux
limites habituelles, jusqu’à 70% des coûts éligibles et dans le cadre de plafonds abondés.

L’article  3  de  la  présente  délibération  propose  un  règlement  d’intervention  pour  soutenir  ce
dispositif.

4. « Près de chez vous » 

Complémentaire avec la création des « Boutiques d’un jour », cette initiative poursuit  le même
objectif de lutte contre la désertification des services en zone rurale.

Il s’agit ici d’aider les commerçants, artisans et soignants à s’équiper de véhicules professionnels
adaptés et « propres » permettant de dynamiser la pratique des tournées dans les villages.

A cette  fin,  le  rapport  CR  2021-049  prévoit  l’ajout  d’une  disposition  spécifique  au  règlement
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d’intervention dédié au dispositif régional d’aide à l’acquisition de véhicules propres.

5. Création de l’agence « Cap rural »

La Région est résolument engagée à lutter contre les fractures territoriales et, à ce titre, propose
de créer une agence qui accompagnera les territoires ruraux des quatre départements de grande
couronne, afin qu’ils exploitent pleinement leur potentiel en menant à bien des projets locaux, dans
tous les domaines.

Cette agence soutiendra les collectivités dans le montage et l’ingénierie de leurs projets, les aidera
à  bénéficier  des  financements  régionaux  et,  plus  largement,  des  dispositifs  d’aides  publiques
français ou européens. 

Elle accompagnera les collectivités dans l’analyse des besoins de leur territoire et leur mise en
perspective  avec  d’autres  besoins  alentours,  ainsi  que  dans  la  conception  de  projets  pour  y
répondre.

A l’échelle des bassins d’emploi, l’agence identifiera les acteurs pertinents, les rassemblera pour
faire émerger les projets, les coordonner et faciliter leur mise en œuvre.

L’agence contribuera à décliner localement les politiques régionales et à les alimenter, en assurant
un rôle de veille.

Par ailleurs, l’agence pourra identifier les bonnes idées à développer et les territoires adéquats
pour mener des expérimentations.

L’article 4 permet la mise en place d’une mission de préfiguration de cette agence qui sera créée
au plus tard d’ici la fin de l’année 2021.

*
Culture et sport pour tous

6. « Navigo culture »

Avec le Navigo culture, la Région Ile-de-France, en lien avec Ile-de-France Mobilités et le Comité
Régional du Tourisme Paris Ile-de-France (CRT) engage une démarche nouvelle en faveur de
l’accès à la  culture  et  de la  valorisation  des lieux  culturels  sur  tout  son territoire.  Il  s’agit  de
permettre aux abonnés des transports franciliens, titulaires d’un passe Navigo annuel ou mensuel,
d’un passe senior ou d’une carte ImaginR, de disposer d’offres promotionnelles ou de services
dédiés  au  sein  d’établissements  culturels  partenaires.  C’est  l’occasion  d’ouvrir  de  nouvelles
perspectives aux voyageurs et de renforcer leur fidélisation. C’est aussi celle de mettre en avant
un large réseau d’établissements culturels et patrimoniaux qui font la richesse de notre région et
sont parfois pour certains méconnus des Franciliens. 

L’article  5 de la délibération propose d’autoriser la Présidente du Conseil Régional à signer la
charte d’engagements réciproques liant la Région et ses partenaires.

7. Appel à projets « 1 lieu, 1 œuvre »

Pour soutenir la création artistique, la Région propose d’engager un programme de commande
publique  artistique  qui  permettra  chaque  année  d’associer  notamment  pour  les  opérations
d’investissement conduites ou soutenues par la collectivité l’acquisition d’œuvres (objectif de 100
œuvres chaque année)  qui seront  exposées au public dans des lieux culturels, mais aussi dans
des lycées, des îles de loisirs, des établissements de santé, des équipements sportifs, des gares
du  territoire...  Ce  programme  comportera  un  volet  spécifique  consacré  à  la  photographie.  Il
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atteindra chaque année un million d’euros.

L’article  6 de la présente délibération  définit les règles de l’appel à projet qui sera lancé dès la
rentrée.

8. « 1 lycée, 1 projet culturel »

Afin de renforcer la présence de la culture dans les lycées et de mieux faire découvrir la culture
aux  lycéens,  la  Région  propose  de  jumeler  chaque  lycée  avec  une  institution  culturelle  et
d’augmenter de 1.000 euros le budget d’autonomie des lycées publics, pour le porter à 10.000
euros par an afin de permettre aux établissements de renforcer leur action culturelle.

C’est l’objet des articles 7 et 8 de la présente délibération. 

9. Appel à projets 100 quartiers culturels

Pour  favoriser  la  présence d’artistes,  de lieux et  de commerces culturels  aussi  bien dans les
centres-villes  que dans les  périphéries,  la  Région met  en œuvre sans délai  l’engagement  de
soutenir la création de 100 quartiers culturels dans les villes d’Ile-de-France, sur la durée de la
mandature.

L’article 9 de la présente délibération propose d’adopter les règles de cet appel à projets qui sera
lancé à la rentrée de septembre.

10. Au moins 1 équipement sportif dans 100 % des communes d’Ile-de-France

Avec plus de 2 millions de licences sportives,  60% de franciliens déclarant avoir  une pratique
sportive régulière, 40% des médaillés olympiques et 25% des médaillés paralympiques franciliens,
l’Ile-de-France est une terre sportive. Afin d’aller encore plus loin dans le soutien à la pratique
sportive et d’assurer cet engagement pris auprès des Franciliens de développer le sport pour tous,
l’article 10 de la présente délibération propose la réalisation d’un état des lieux approfondi des
équipements sportifs par commune qui sera réalisé par le pôle des politiques sportives, de santé,
de solidarité et de modernisation, en lien avec le département sport de l’Institut Paris Région et les
acteurs concernés. Cet état des lieux sera présenté aux élus à l’automne et assorti  d’un plan
d’action destiné à atteindre au plus vite cet objectif de 100% des communes franciliennes dotées
d’au moins un équipement sportif, en lien avec l’agence « Cap rural » chargée d’accompagner les
communes rurales carencées en équipements sportifs. 

11. Maison des sports, de la jeunesse et des Outre-mer

11.1 Cité des Outre-mer
 
La Région Île-de-France est une grande région ultramarine. Elle concentre 70% de la population
antillaise et plus de 30% des réunionnais de l’hexagone. Concernant la population guyanaise, elle
a presque doublé en 20 ans. Plus de 800 000 Ultramarins vivent et travaillent en Ile-de-France,
leur apport est essentiel à tout niveau, économique, sportif, culturel. Ces Franciliens contribuent
largement à la réussite de la première région d’Europe. Les liens qui unissent l’Outre-mer et l'Île-
de-France sont historiques, en particulier au plan culturel, grâce à de grands penseurs ou écrivains
dont nous sommes les héritiers. Le Conseil Régional a voté en novembre 2018 la signature de
conventions de partenariat ambitieuses et inédites pour permettre à la Région Île-de-France de
conforter ses liens historiques d’amitié avec les régions et collectivités territoriales d’Outre-mer. Il
est désormais temps d’aller plus loin en concrétisant, en Ile-de-France, le projet de Cité des Outre-
mer. Souhaitée par l’Etat depuis plus de 30 ans, la Cité des Outre-mer, projet imaginé comme un
centre culturel destiné à la promotion et la valorisation des cultures, des arts, des traditions et
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coutumes  des  territoires  ultramarins  n’a  en  effet  jamais  vu  le  jour.  Des  locaux  relevant  du
patrimoine régional se libèrent dans les prochains mois et offrent une opportunité pour concrétiser
ce projet. 

Cette Cité des Outre-mer aura pour objectifs :
-  d’accueillir  toutes  les  associations  ultramarines  d’Ile-de-France  dans  un  même  lieu  afin  de
faciliter les échanges et la concertation ;
- de permettre à certaines de ces associations d’y avoir leur siège ;
- de promouvoir en métropole un nouveau regard sur l’outre-mer, plus valorisant ;
- de faciliter les échanges et les rencontres pour renforcer la visibilité du monde ultramarin.
Plusieurs services seraient ainsi proposés : 
 -  Mise  à  disposition  des  ressources  nécessaires  pour  effectuer  des  travaux  de  recherche,
d’études, pour préparer des conférences, des formations….
- Mise à disposition de différents espaces de la structure, faciliter les échanges et rencontres pour
des évènements culturels, des séminaires d’entreprise, des projets multipartenariaux.
- Point d’appui pour les associations, pour informer et orienter les étudiants ultra-marins, accueillir
les étudiants engagés dans des travaux de recherche sur les collectivités ultra-marines…

Ce projet ambitieux et structurant sera porté par Patrick Karam.

11.2 Maison régionale des sports et de la jeunesse

Pour donner corps à son ambition en faveur de la jeunesse et des sports, une Maison régionale
des sports et de la jeunesse sera portée sur les fonds baptismaux.  Grande cause régionale 2021,
la  jeunesse  représente  en  effet  une  priorité  d’action  transversale  de  l’exécutif  régional.  Cette
priorité est d’autant plus forte que les 16-30 ans sont parmi le plus touchés par les conséquences
sociales de la crise sanitaire. Face aux enjeux, la Région veut leur proposer de nouvelles réponses
concrètes, solidaires et collaboratives. 

Dans le même temps, faute de moyens, de nombreuses Ligues et comités sportifs régionaux ne
disposent  aujourd’hui  pas  de  lieux  physiques  pour  réunir  leurs  dirigeants  et  accueillir  leurs
licenciés.  C’est  une situation qui complique la  vie du mouvement sportif,  à laquelle la  Région
entend là aussi apporter une réponse concrète. 

Ce projet  vient  concrétiser la politique sportive  régionale ambitieuse conduite depuis 2016 qui
place les acteurs du sport au centre du jeu. Il vient répondre à leurs besoins en mettant  à leur
disposition un espace leur permettant d'organiser leurs formations, leurs  assemblées générales,
de  mutualiser  leurs  pratiques  ou  encore  d'encadrer  les  stagiaires  recrutés  grâce aux  aides
régionales.

C’est pour répondre à ces enjeux majeurs, que la Cité des Outre-Mer d’une part  et la maison
régionale des sports et de la jeunesse d’autre part seront installées sur le site de l’ancien lycée
Lazare Ponticelli, dans le XIIIe arrondissement de Paris. D’une surface bâtie de 7.400 m2, ce site
comprend  actuellement  un  accueil,  des  bureaux  administratifs,  des  salles  de  classes,  des
logements, une demi-pension, des locaux d’archives, une cour et des ateliers, qui permettront de
répondre  aux  besoins  des  différents  acteurs.  Demain,  après  une  rénovation  complète,  cette
propriété  régionale  deviendra  un  outil  pleinement  intégré  permettant  de  mettre  en  œuvre  la
politique sportive régionale, d’accueillir jeunes et associations et d’être ainsi un lieu de vie, de
ressources  et  d’animations,  étroitement  connecté  aux  politiques  régionales.  Au  sein  de  cette
structure, l’ensemble des organismes et publics accueillis  pourront  en effet trouver,  en un lieu
unique, les services indispensables répondant à leurs difficultés, leurs préoccupations mais aussi
pour leur permettre de concrétiser leurs projets. 

C’est l’objet de l’article 11 de la présente délibération. 
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Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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PROJET DE DÉLIBÉRATION
DU 21 JUILLET 2021

LUTTER CONTRE LES FRACTURES

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU le code des assurances ;

VU le code de l’éducation ; 

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code du travail

VU le code de la santé publique

VU le code des marchés publiques

VU le code de la mutualité ;

VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; 

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ; 

VU la délibération n° CR 23-14 du 14 février 2014 « Renforcer le service public de la restauration
scolaire dans les EPLE d’Île-de-France : vers une tarification plus juste, une qualité nutritionnelle et
gustative plus grande, une lutte contre le gaspillage plus efficace » ;

VU la  délibération  n°  CR 86-16 du 20 mai  2016 relative  aux mesures d’aides  sociales et  de
sécurisation pour assurer l’égalité de traitement des élèves du privé avec ceux du public ;

VU la délibération n° CP 16-362 du 12 juillet 2016 relative à la réforme du service public de la
restauration scolaire des lycées publics d’Ile-de-France : évolution du cadre technique de mise en
œuvre et du modèle de compensation régionale applicable à partir de la rentrée scolaire 2016 ; 

VU la  délibération  n°  CR  181-16  du  17  novembre  2016  modifiée,  relative  au  contrat
d’aménagement régional ;

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

VU la délibération n° CP 2018-541 du 21 novembre 2018 relative à l’évolution de la politique de
restauration scolaire dans les lycées publics ; 

VU la délibération n° CP 2019-110 du 19 mars 2019 relative à la politique de restauration scolaire
dans les lycées publics – mars 2019 ; 

VU la délibération n° CP 2020-115 du 4 mars 2020 relative à la politique de restauration scolaire
dans les lycées publics – 2ème rapport pour 2020 ; 

VU la délibération n° CP 2020-474 du 18 novembre 2020, portant diverses mesures relatives à des
parcours d’insertion en faveur des Franciliens les plus éloignés de l’emploi ;

VU la délibération n° CP 2021-045 du 21 janvier 2021 relative aux E2c : 1ère affectation 2021 –
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convention RGPD avec l’IPP – majoration de la prise en charge des contrats d’apprentissage –
modification du dispositif « aide au permis » ;

VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ; 

VU la délibération n° CR 2021-046 du 22 juillet 2021 relative au budget supplémentaire ;

VU le budget de la Région Île-de-France 2021 ;

VU le rapport n°CR 2021-052 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1

Réalise un état des lieux de l’offre existante en matière d’enseignement supérieur dans et à
proximité immédiate des lycées de zone rurale.

Au  vu de  ce  rapport  et  en  lien  avec  les  autorités  académiques  et  les  établissements
d’enseignement supérieur, propose un plan de déploiement de l’offre de formations supérieures
dans et à proximité immédiate des lycées ruraux pour garantir à chaque Francilien du rural une
formation supérieure près de chez lui. 

Article 2

S’appuie sur les travaux réalisés par l’Institut Paris Région (IPR), pour identifier d’ici au 1er

octobre 2021,  les territoires dans lesquels les Franciliens ne disposent pas d’un lieu de soins,
d’écoles, de commerces ou d’un équipement sportif et culturel à moins de 20 minutes.

Article 3

Approuve la  modification du règlement  d’intervention  « Boutique d’un jour »  figurant  en
annexe 1 à la présente délibération. Ce règlement d’intervention entre en vigueur le 1er septembre
2021. 

Article 4

Décide la mise en place d’une mission de préfiguration de l’agence « Cap rural » qui sera
créée au plus tard d’ici la fin de l’année 2021.

Article 5

Adopte la charte d’engagements réciproques liant la Région, Ile de France Mobilités, le
comité régional du tourisme et les institutions culturelles pour la mise en place du Passe Navigo
Culture, tel que joint en annexe 2 à la présente délibération. 

Article 6
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Adopte l’appel à projet « 1 lieu, 1 œuvre » figurant en annexe 3 de la présente délibération.

Article 7

Mandate la présidente du conseil régional pour inviter chaque lycée de la Région à établir
un jumelage avec une institution culturelle de son territoire.

Article 8

La 1ère phrase du 1er alinéa du 3.1 du Règlement d’intervention du budget d’autonomie
éducative francilien pour les lycées est ainsi rédigée : « Pour les lycées publics le montant de la
participation régionale qui pourra être attribuée pour le ou les projets par année scolaire est au
maximum de 10.000 euros. » 

Article 9

Adopte l’appel  à projets  « 100 quartiers  culturels » figurant  en annexe  4 à la  présente
délibération.

Article 10

Décide la réalisation d’un état des lieux des équipements sportifs par commune d’ici au 1er

octobre 2021. 

Article 11

Décide  d’affecter,  pour  la  réalisation  d’une  étude  de  faisabilité  (pré-programme  et
diagnostics) de la Maison Régionale des sports, de la jeunesse et des Outre-mer, une autorisation
de programme de 150.000 euros disponible sur le chapitre 903 « Culture Sports Loisirs » code
fonctionnel 32 « sports » programme 32001 « équipements sportifs d'intérêt  régional  » action
13200110 « Equipements sportifs de proximité » du budget 2021. 

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

VALÉRIE PÉCRESSE

2021-07-11 15:06:57 
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ANNEXE 1

REGLEMENT D’INTERVENTION MODIFIE :

AIDE A LA REVITALISATION COMMERCIALE DES COMMUNES ET EPCI EN MILIEU 
RURAL

Le Pacte rural traduit l’ambition régionale d’agir en faveur des territoires ruraux.  Pour faire 
face aux problématiques spécifiques auxquelles ils sont confrontés, le Pacte rural, au travers 
de ses différents axes, se veut une réponse pour rétablir l’égalité d’accès, pour ses 
habitants, à une offre de services, dans la proximité. L’aide régionale dédiée à « la 
revitalisation commerciale des communes et EPCI en milieu rural » s’inscrit au cœur du volet 
économique du Pacte rural. 

I. OBJECTIFS DE L’AIDE REGIONALE   
L’aide régionale a pour objectifs de soutenir les actions de revitalisation commerciale des 
centres villes et centres bourgs des territoires ruraux, concourant à l’amélioration de 
l’environnement des commerces de proximité, et/ou à sauver le dernier commerce.

II. CONDITIONS D’ELIGIBILITE

a. BENEFICIAIRES 

Les bénéficiaires de l’aide sont :
 les communes de moins de 10 000 habitants, hors Métropole du Grand Paris, et 

prioritairement celles de moins de 5 000 habitants ;
 les EPCI ruraux, dont le siège est situé hors unité urbaine de Paris. 

b. OPERATIONS ELIGIBLES 

Ces investissements, ancrés en centre-ville ou centre-bourg, peuvent être réalisés sous 
maîtrise d’ouvrage de la commune ou de l’EPCI ou sous maîtrise d’ouvrage déléguée. Dans 
ce dernier cas, sont éligibles les actions réalisées sous maîtrise d’ouvrage publique ou 
privée (SEM, SPL, ou tout autre type d’opérateur). Dans le cas d’une maîtrise d’ouvrage 
déléguée, la commune ou l’EPCI reste l’attributaire de l’aide. Celle-ci est attribuée à la 
collectivité, dans le cadre d’une convention la liant à la Région. 

c. INVESTISSEMENTS ELIGIBLES 

Les dépenses éligibles à l’aide régionale correspondent aux investissements liés aux :

 projets d’aménagement contribuant à améliorer l’environnement des commerces de 
proximité : création/rénovation de rues piétonnières, création de places de 
stationnement (stationnement pour les clients ou les commerces de proximité), 
signalétique, mobilier urbain, création/rénovation/extension de halles de marchés, 
marchés couverts et de plein vent (travaux de gros œuvre et  aménagements 



intérieurs liés à la climatisation, l’éclairage, le carrelage et traitement des sols, 
centrale de froid  ainsi que tous les équipements directement rattachables à 
l’exercice de la fonction commerciale), et de manière générale toute action innovante 
capable de développer l’offre commerciale et artisanale (par exemple : aide à 
l’équipement matériel pour la structuration de marchés forains tournants dans les 
communes rurales) ;

 projets d’acquisition foncière ou immobilière pour l’installation de commerces de 
proximité : achat de foncier pour la construction de locaux professionnels, acquisition 
de locaux ou de fonds commerciaux et artisanaux, aménagement/extension ou 
rénovation de locaux, mise aux normes des locaux appartenant à la collectivité ;

 prestations d’assistance à maîtrise d’ouvrage et à maîtrise d’œuvre, études et 
prestations d’ingénierie spécifiques à la réalisation du projet (étude de faisabilité 
économique des investissements projetés, étude de définition d’un projet 
d’aménagement commercial) ;

 projets d’acquisitions foncière ou immobilière et/ou d’aménagement de locaux 
commerciaux en vue de l’ouverture, de la gestion et de l’animation d’un 
équipement de commerces éphémères, « La boutique d’un jour », destiné à 
accueillir des commerces et services différents de façon temporaire. Dans ce 
cadre, sont éligibles les prestations d’assistance à maîtrise d’ouvrage et à 
maîtrise d’œuvre, études et prestations d’ingénierie spécifiques à la réalisation 
du projet (étude de faisabilité économique intégrant la prospection des 
commerçants et artisans et visant à définir le programme de rotation, l’offre de 
services projetés ainsi que les modalités de gestion et d’animation du lieu. 
Cette étude conditionne l’aménagement de l’espace et les matériels et 
équipements à acquérir ainsi que les modalités d’organisation du lieu).

Les investissements liés à la réalisation de logements attenants aux commerces sont 
exclus des dépenses éligibles.

III. MONTANT, TAUX ET PLAFOND DE L’AIDE REGIONALE 

La Région intervient à hauteur de 50% du montant des dépenses éligibles HT. Le montant 
maximum de subvention est de 150 000 €, pour les projets portés par les communes, et de 
200 000 € pour les projets portés par les EPCI. Le montant minimum des dépenses 
subventionnables est de 50 000 € HT.

Dans le cas particulier de la création d’une « Boutique d’un jour », la participation de 
la Région est relevée à 60% des dépenses éligibles HT.

L’aide régionale est notamment cumulable avec l’aide de l’Etat, au travers du Fonds 
d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce (Fisac).

IV. COMPOSITION ET DEPOT DU DOSSIER DE DEMANDE DE 
SUBVENTION 

Le dépôt de la demande s’opère, de façon dématérialisée, via la plateforme des aides 
régionales : https://mesdemarches.iledefrance.fr

Le dossier de demande de subvention comprend :

https://mesdemarches.iledefrance.fr


 une délibération de la collectivité sollicitant la subvention, en cas de maîtrise 
d’ouvrage publique ; 

 l’engagement de maintenir la destination de l’équipement financé et la propriété 
du bien pendant au moins dix ans ;

 les pièces justificatives de la maîtrise de l’assiette de l’opération projetée ;
 les acquisitions foncières et/ou immobilières peuvent être subventionnées, 

lorsqu’elles correspondent au terrain d’assiette d’un aménagement ou d’un 
équipement financé dans le cadre de la demande. Dans ce cas, le dossier doit 
comporter également : l’estimation des domaines, la promesse ou un acte de 
vente en cas d’acquisition amiable, l’arrêté de Déclaration d’Utilité Publique, en 
cas d’expropriation.

Les acquisitions réalisées avant la notification de l’accord de subvention régionale peuvent 
être prises en compte, si la délibération de l’organe délibérant sollicitant la subvention est 
prise au plus tard dans les six mois qui suivent la signature de l’acte authentique.

 une présentation du maître d’ouvrage porteur du projet ;
 un programme détaillé de l’opération avec plan de localisation, parti 

d’aménagement, voire un avant-projet sommaire ;
 un plan de financement intégrant l’ensemble des participations sollicitées ;
 un échéancier annuel de réalisation de projet ;
 l’avis du Trésorier Payeur Général de la commune et, en tant que de besoin, 

les avis que les services déconcentrés de l’Etat peuvent être amenés à donner 
sur les actions ;

 selon la nature du projet, une étude de viabilité économique et/ou une étude de 
définition du projet d’aménagement commercial ;

 l’engagement de recruter au moins un stagiaire ou alternant, conformément à 
la délibération no. CR 08-16 du 18 février 2016. 

V. ATTRIBUTION DE L’AIDE

L’aide est attribuée par la commission permanente du conseil régional.

VI. CONVENTIONNEMENT ET SUIVI

Une convention, approuvée par la Commission permanente, est signée entre le porteur de 
projet et la Région. Des indicateurs de suivi sont consignés dans la convention. Un comité 
de pilotage pour le suivi du projet, associant la Région et les partenaires économiques 
locaux, pourra être mis en place, en fonction de la nature du projet. 

Les projets relevant de la mesure « La boutique d’un jour » font l’objet d’une 
convention spécifique.

VII. VISIBILITE DE L’ACTION REGIONALE

Devant chaque chantier financé, en totalité ou en partie, au titre du présent dispositif la 
Région installe à ses frais un ou des panneaux d'information relative à sa participation 
financière. Le maître d'ouvrage s'engage à convier des représentants de la Région à tout 
évènement qu'il organise en lien avec l'opération subventionnée par la Région et plus 
particulièrement à l'inauguration du local commercial (ou de ses aménagements), ayant 
bénéficié de l'aide régionale au titre du présent dispositif. Il contacte pour cela le service 
régional du Protocole à l'adresse suivante : pct-mapp@iledefrance.fr

mailto:pct-mapp@iledefrance.fr


Il s'engage également à ce que le commerçant concerné appose sur la vitrine de son 
commerce le label autocollant fourni par la Région – celui-ci doit être visible depuis la voie 
publique.

Dans le cadre de la mesure « La boutique d’un jour », une signalétique spécifique est 
prévue en lien avec la Direction de la communication de la région Île-de-France, avec 
l’objectif de permettre aux habitants d’identifier précisément le soutien régional, le 
planning et les types de commerces proposés sur le local commercial.



CONVENTION N°EX

Relative à « La Boutique d’un jour » dans le cadre du dispositif de sauvegarde des 
commerces de proximité

Aide à la revitalisation commerciale des communes / EPCI

Entre

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 SAINT-OUEN-
SUR-SEINE, représentée par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE,

En vertu de la délibération N° CP 2018-XXX du XXX 2018,

ci-après dénommée « la Région »

d’une part,

et

Le bénéficiaire dénommé : XXX

dont le statut juridique est : XXX

N° SIRET : XXX

Code APE : XXX 

dont le siège social est situé au : XXX

ayant pour représentant XXX, Qualité 

ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part, 

 

PREAMBULE :



Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre de la mesure 
« La boutique d’un jour » relevant du dispositif « Pacte rural - Aide à la revitalisation 
commerciale des communes et EPCI en milieu rural » adopté par délibération de 
l’Assemblée délibérante n° CR XX du XX juillet 2021.

Ce dispositif s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Pacte rural, actée par la 
délibération n° CR 09-16 du 17 mars 2016, traduisant l’ambition régionale d’agir en faveur 
des territoires ruraux.

La sauvegarde des commerces de proximité constitue une mesure phare du volet 
économique de ce Pacte, appelé à être conforté, pour favoriser l’attractivité des territoires 
ruraux.

Dans ce cadre, la Région souhaite donner une impulsion supplémentaire en faveur de 
la lutte contre les fractures en donnant la possibilité aux communes et EPCI dont les 
territoires sont impactés par l’absence d’activité commerciale et artisanale, de 
développer un nouveau concept de service : « La Boutique d’un jour ». Il s’agit 
d’accompagner les collectivités rurales à la fois dans l’acquisition d’un local adapté 
mais aussi dans le financement de son aménagement et de ses équipements, de façon 
à permettre à des commerçants et artisans de proposer à tour de rôle leurs services 
ou produits tout au long de la semaine.

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des 
règles fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil 
Régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 
2016, et des conditions suivantes.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

 

Par délibération N° CP2018-XXX du XXX 2018, la Région a décidé de soutenir XXX pour la 
réalisation de l’opération suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée 
« fiche projet » de la présente convention : XXX. 



Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à XXX % de la 
dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à XXX €, soit un montant 
maximum de subvention de XXX €. 

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT, est détaillé 
dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention.

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE

 

ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 

Le bénéficiaire s’engage à :

Réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les investissements dont le contenu est 
précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 

Assurer l’organisation des rotations et l’animation du local commercial « La Boutique 
d’un jour », en lien avec les chambres consulaires, les communes et les EPCI 
concernés par la zone de chalandise.

Maintenir pendant une durée de 10 ans l’affectation des biens subventionnés à l’usage prévu 
ou à défaut et sur justificatif une destination publique de l’équipement.

Conserver pendant cette même durée la propriété desdits bien.

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S)

Le bénéficiaire s’engage à recruter X stagiaire ou alternant pour une période minimale de 
deux mois.



Le bénéficiaire saisit ces offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides 
Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région.

ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Le bénéficiaire 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.

Participer aux entretiens sollicités par la Région, relatifs au projet mis en œuvre au titre de la 
présente convention.

Communiquer à la Région toute information susceptible de lui permettre de mesurer l’impact 
des aides versées sur sa situation, y compris postérieurement à l’accomplissement du projet 
soutenu. Cette communication est limitée à 2 années après l’accomplissement du projet. 



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 2.4 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le 
bénéficiaire 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. 

La présence du logotype de la région est obligatoire en 1ère de couverture ou en page de 
garde, sur tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication.

Les correspondances avec les destinataires de l’action soutenue par la Région indiquent 
explicitement que cette action bénéficie du soutien de la Région Ile-de-France.

Tous les évènements de relations publiques ou opérations de médiatisation liées à 
l’exécution de la présente convention font expressément référence à l’implication de la 
Région selon les règles définies ci-dessus. De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à 
la bonne réalisation de toutes les actions de communication, liées à l’exécution de la 
présente convention, décidées par l’institution régionale.

La Région fournit à la collectivité les panneaux d’information et de communication. La 
collectivité s’engage à implanter dès l’ouverture des chantiers ces panneaux d’information et 
de communication de sorte qu’ils soient visibles de la voie publique, à en garantir le maintien 
dans de bonnes conditions de lisibilité pendant toute la durée des travaux et à demander ces 
panneaux au moins six semaines avant le démarrage effectif des travaux. Un formulaire type 
de demande est joint à la présente convention. 



Dans le cadre de la mesure « La boutique d’un jour », une signalétique spécifique est 
prévue en lien avec la Direction de la communication de la région Île-de-France, avec 
l’objectif de permettre aux habitants d’identifier précisément le soutien régional, le 
planning et les types de commerces proposés sur le local commercial.

La collectivité 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. Aucune utilisation ou exploitation commerciale 
du projet ne sera réalisé par la Région.

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 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE D'ETHIQUE

Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la 
répression des atteintes à la probité : corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, 
concussion ; favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place 
et maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la 
corruption et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière. 

La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du 
demandeur dans le cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de 
ces données et/ou de manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la 
Région se réserve la possibilité de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre 
son versement ou de demander son remboursement. 

Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte 
par la Région.

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 

 



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. 

ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT

 

Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 

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.

ARTICLE 3.2.1 : 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.

ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT DU SOLDE

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de 
l’achèvement et du paiement complet de l’opération subventionnée, ou de la tranche 
d’opération si l’opération s’exécute par tranche. 



Le versement du solde est subordonné à la production d’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 daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire, revêtu 
du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant du cachet de l’organisme, doit 
comporter en outre la signature du comptable public qui certifie la prise en charge des 
dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur règlement. Le versement du solde est 
également subordonné à la production de 3 justificatifs de recrutement conformément au 
nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l'article 2.2 de la présente convention 
(convention de stage signée, contrat de travail signé).   

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France 
et du Département de Paris.

 

ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE

 

Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 1 de la présente convention, constitue 
un plafond.

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant 
total initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut-être révisée en proportion du 
niveau d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente 
convention. Elle fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement 
justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu.

Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les 
pièces justificatives mentionnées au 3.2 (modalités de versement) dans le délai de 4 années 
indiqué à l’article 3.1 de la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de 
recettes par la Région.

ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du XXX 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 3.1 de la présente convention.



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, à savoir le XXX 20XX.

Elle expire au versement du solde de l’aide ou à la date d’application des règles de caducité 
de la subvention figurant à l’article 3.1.

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 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 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 également le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la 
subvention versée en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de 
stagiaires ou alternants.

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 à l’article 2 de 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.

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° CP20XX-XXX du XXX 20XX.



Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 2 exemplaires originaux 

Le 

La Présidente du conseil régional d'Île-de-France

Valérie PECRESSE

Le

Le Représentant légal du Bénéficiaire XXX

XXXX
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Déploiement d’une nouvelle offre « Navigo Culture »
Ouvrir de nouvelles perspectives culturelles aux abonnés 

des transports franciliens

CHARTE D’ENGAGEMENTS RECIPROQUES 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ;
ILE DE FRANCE MOBILITES ;
Le CRT ;
& [NOM DE L’ETABLISSEMENT CULTUREL]  

Préambule

Le passe Navigo, qui offre un accès illimité à l’ensemble du réseau de transport francilien, a 
vocation à devenir progressivement le passe de toutes les mobilités au-delà des transports 
en commun et à proposer des services additionnels aux Franciliens.

C’est dans cette logique que la Région Ile-de-France, en lien avec Ile-de-France Mobilités et 
le Comité Régional du Tourisme Paris Ile-de-France (CRT), a souhaité engager, avec le 
Navigo Culture, une démarche pour permettre aux abonnés des transports franciliens de 
disposer d’offres promotionnelles ou de services dédiés au sein d’établissements culturels 
partenaires afin de leur ouvrir de nouvelles perspectives et d’inciter à la fidélisation des 
voyageurs. C’est aussi l’occasion de mettre en avant un large réseau d’établissements 
culturels et patrimoniaux qui font la richesse de notre région et sont parfois pour certains 
méconnus des Franciliens.

Article 1. Objectifs de la charte 
La signature de la présente charte a pour objectif :

 De créer, pour les abonnés titulaires d’un passe Navigo annuel ou mensuel, d’un 
passe senior ou d’une carte ImaginR, un service Navigo Culture leur proposant des 
offres promotionnelles ou des services dédiés au sein d’établissements culturels et 
patrimoniaux en Ile-de-France ; 

 De mieux faire connaître aux Franciliens la richesse de notre région qui dispose de 
nombreux sites culturels de grande qualité et de permettre ainsi de redynamiser un 
tourisme local plus durable ;

 De proposer un dispositif de communication type pris en charge par Ile-de-France 
Mobilités à destination des abonnés des transports franciliens pour faire connaître les 
nouveaux services proposés et les établissements culturels partenaires. Ce dispositif 
pouvant être adapté ou évoluer en fonction des événements (lancement, soutien 
d’une journée spécifique …).

La présente charte liste les engagements de chacune des parties pour atteindre cet objectif 
dans le cadre d’une première expérimentation. Elle ne vaut pas engagement financier.



Article 2. Critères du partenariat
Les critères suivants sont nécessaires pour faire partie du réseau : 

- Proposer une offre culturelle dans son établissement 
- Etre localisé en Ile-de-France
- Proposer au moins une des deux offres « Navigo Culture » aux détenteurs du passe 

Navigo

Article 3. Engagements de l’établissement culturel

Par la présente charte, [nom de l’établissement culturel] s’engage à proposer une offre 
et/ou un service spécifique dédié aux abonnés du réseau de transports franciliens titulaires 
d’un passe Navigo annuel ou mensuel, d’un passe senior ou d’une carte ImaginR, ou Liberté 
+. 

Cette offre Navigo Culture se décompose sous la formule suivante : 

- Tarif « Navigo Culture » qui donne accès au meilleur tarif public dans chacun des 
lieux (exemple : tarif abonné ou tarif réduit) ;

ET/OU
- Offre « Cercle Navigo Culture », qui pousse l’idée des transports en commun comme 

vecteur de découverte du territoire et de lien intergénérationnel, et propose aux 
détenteurs du passe Navigo qui aurait déjà le meilleur tarif (jeune, étudiant, etc.) de 
faire bénéficier une personne d’un tarif réduit sur le modèle d’une offre 
découverte ;

En parallèle, si les lieux le souhaitent, une offre ponctuelle sur des évènements (avant-
premières, vernissages, visites de coulisses, rencontres avec des artistes, coupe-file…) dans 
une newsletter.

Les réductions peuvent porter sur des services annexes, en complément des offres tarifaires 
ou de la gratuité.

Merci de cocher la ou les offres proposée(s) par l’établissement culturel et de détailler l’offre 
(tarif, type de service…) dans le cadre prévu à cet effet :

Tarif Navigo Culture Tarif Cercle Navigo Service(s) spécifique(s)

Il est à la charge de chaque lieu de définir sa politique en lien avec le Navigo Culture :

- vérification de la validité des passes Navigo



Pour s’assurer que les personnes disposent bien d’un passe chargé, Ile-de-France Mobilités 
a mis au point une application Via Navigo qui permet sur les smartphone Android NFC 
d’opérer cette vérification. Cette fonctionnalité est en cours de développement avec Apple et 
devrait être disponible dans les prochains mois.

- annulation, remboursement ou report
En cas d’annulation d’une place payée au tarif Navigo Culture par le porteur du passe, le 
partenaire est libre de décider d’un report (choix d’une nouvelle date par l’usager) ou d’un 
remboursement sans possibilité de report.

Article 4. Engagements de la région Île-de-France, d’Île-de-France – 
Mobilités et du CRT 

En premier lieu, la Région Île-de-France, le Comité Régional du Tourisme et Île-de-France 
Mobilités s’engagent à faire la publicité de la présente charte auprès de l’ensemble de 
leurs partenaires. 

Cet engagement se traduit notamment de la part d’Ile-de-France Mobilités par une 
campagne de communication qui se déclinerait en :  

Réseaux propriétaires

- Mailing mensuel aux abonnés Navigo ;
- Mailing thématique exceptionnel aux abonnés Navigo ;
- Utilisation des comptes de réseaux sociaux d’Île-de-France Mobilités ainsi que ceux 

des opérateurs de transport sous contrat (RATP, SNCF, Transdev, Keolis …) ;
- Affichage dans les espaces réservés de certains véhicules (bus Paris et grande 

couronne).

Presse
Plusieurs insertions presse en ½ page dans Le Parisien/Le Parisien Weekend + quotidiens 
gratuits CNews et 20 Minutes, ou sur d’autres supports, permettant de mettre en avant les 
établissements culturels et patrimoniaux en visant différents publics cibles.
Volume estimé : 8,5 millions d’impressions
 
Réseaux sociaux
Posts vidéo sponsorisés sur Facebook/Instagram/Snapchat sur 7 jours
Ciblages : jeunes franciliens avec Intérêts Culture/ Musées / Sortie
 
Digital
Bannières digitales et relais éditorial sur les sites de sortie : Time Out, Sortir à Paris, Le 
Bonbon… à raison de 3 vagues de 4 jours de diffusion et garantie de toucher 2 millions de 
personnes.
 
Une communication sera également faite via des affiches A4 dans les bus de grande 
couronne avec un focus dans les lignes proches des musées/lieux d’intérêts qui seront 
accessibles grâce à ce passe culturel. 

Ce plan de communication est fourni à titre indicatif pour le choix des médias. En fonction de 
la séquence de communication (annonce du Navigo Culture, soutien d’une journée 
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thématique, action d’un partenaire), ces médias pourront être adaptés pour répondre au 
mieux aux objectifs. 

La Région Ile-de-France s’engage enfin à un suivi attentif du réseau constitué par les 
établissements publics partenaires. Inscrivant le Navigo Culture dans sa politique culturelle, 
elle veillera à tenir informés les établissements partenaires des dispositifs de soutien qui 
pourraient les intéresser pour enrichir leur offre. Elle s’attachera en outre à intégrer la 
mention du dispositif « Navigo culture » et de ses partenaires au cœur de ses campagnes et 
actions de communication sur l’offre culturelle francilienne.

Article 5. Durée du partenariat

La présente charte prendra effet à la date de la dernière signature. Elle est prévue pour une 
durée d’un an reconductible deux fois. 

Les signataires s’accordent sur la nécessité de pouvoir ajuster les modalités de 
l’expérimentation à tout moment de sa mise en œuvre, sur demande de l’un d’entre eux.

Article 6. Modalités d’évaluation
La Région Île-de-France, Île-de-France-Mobilités, le CRT et l’établissement culturel 
procèderont conjointement à l’évaluation de la fréquentation induite par ce partenariat afin de 
pouvoir l’ajuster dans le temps et de s’assurer ainsi de l’efficacité du dispositif.
Le lieu partenaire s’engage à comptabiliser le nombre de personnes bénéficiant de ce tarif 
(de manière anonyme).
La Région s’engage à collecter ces données auprès de tous les lieux et de les compiler 
selon une organisation établie avec chaque lieu de manière à ce que toutes les données 
collectées soient comparables.
Cette évaluation permettra à la Région d’adapter l’offre et de la faire évoluer le cas échéant.

Article 7. Communication

Pour toute communication sur cette charte, les Parties s’engagent à faire référence les unes 
aux autres et à faire figurer leur nom et logo sur tous les visuels publiés en lien avec 
l’expérimentation, en respectant la charte graphique de chacun des partenaires. 

Pour toute communication dans les réseaux sociaux, chaque partenaire s’engage à 
mentionner (« tagger ») les comptes d’Île-de-France Mobilités, du CRT et de la Région Île-
de-France.

Les Parties accordent par la présente aux autres Parties, le droit d’utiliser leur logo dans le 
cadre de toute communication relative à l’expérimentation, pendant la durée de la présente 
convention. Une information en sera systématiquement donnée aux parties intéressées. 

Toute utilisation de la marque et du logo de chacune des Parties devra répondre aux 
exigences de celles-ci. 



Article 8. Propriété Intellectuelle
Les Parties accordent à chacun un droit d’utilisation et de reproduction du bilan de 
l’expérimentation à titre non-exclusif, pour le monde entier et pour la durée des droits de 
propriété intellectuelle. 

A ce titre, chacune des parties pourra utiliser et reproduire les indicateurs et les conclusions 
du bilan pour tout usage. 

Article 9. Résiliation de la Charte
En cas de non-respect de l’un de ses engagements par l’une des Parties, l’autre Partie 
pourra résilier la présente charte.

Les Parties peuvent également résilier la présente charte en cas d’atteinte caractérisée à 
leur image résultant du comportement de l'autre Partie. Il est entendu entre les Parties que si 
une Partie a validé le contenu d’une communication, il ne peut se prévaloir d’une atteinte à 
son image liée à cette communication.

Fait à              , le 

Signature des parties 
La Région Île-de-France   [Etablissement culturel signataire] 

Nom et fonction du signataire Nom et fonction du signataire

Le CRT                      Île-de-France - Mobilités  

Nom et fonction du signataire Nom et fonction du signataire



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 35 RAPPORT N° CR 2021-052

Annexe 3 : Appel à projets un lieu, une œuvre

2021-07-11 15:06:57 



Politique culturelle régionale

APPEL A PROJETS « Un LIEU, Une ŒUVRE »
***

« Un Lieu, Une Œuvre » vise à associer une commande artistique liée notamment aux 
opérations d’investissement sous maîtrise d’ouvrage régionale ou portées par d’autres 
maîtres d’ouvrage et soutenues par la Région.

L’objectif du programme « Un Lieu, Une œuvre » est la commande et l’acquisition de 100 
œuvres chaque année, pour un montant d’un million d’euros.

La commande artistique liée notamment aux opérations d’investissement 
soutenues par la Région 

Toute opération d’investissement en maîtrise d’ouvrage publique soutenue par la Région a 
vocation à s’accompagner d’une commande artistique aboutissant à la création d’une œuvre 
qui sera installée dans l’équipement réalisé. Cette commande sera opérée conformément 
aux dispositions du code de la commande publique.

Les œuvres devront impérativement être localisées dans des espaces accessibles au public 
et qui les mettent en valeur.

Une procédure de sélection des sites pourra être mise en œuvre dès lors que le nombre de 
sites éligibles sera supérieur à 100. Elle s’effectuera via un jury composé de membres et de 
représentants de la Région.

La liste des sites retenus est publiée sur le site internet de la Région.

Un appel à candidature auprès des artistes est ensuite lancé.

Il est publié sur le site de la Région et celui du maître d’ouvrage public concerné pour les 
opérations co-financées par la Région.

L’appel à projet comprendra un dossier sur chaque lieu :
-destination
-plans
-photographies

Il pourra préciser notamment :
 Le type d’œuvres (intérieur, extérieur, format ...), 
 le champ artistique : peinture, sculpture, photographie, œuvre numérique (bandes 
son, œuvres lumineuses ...), œuvre audiovisuelle, dessins ... 
 le montant maximum du prix par type d’œuvre, incluant les frais de conception, 
fabrication, installation et scénographie.

- Les œuvres sont sélectionnées par un comité désigné par arrêté de la présidente et 
comprenant notamment des artistes, des experts et des élus au titre de la  Région et des 



représentants des autres maîtres d’ouvrage publics désignés par leurs collectivités 
respectives.

- 15% des œuvres acquises doivent être des photographies

- Contenu du dossier de candidature : 
Tout candidat doit produire : 
o Une note explicitant son projet artistique,
o Une fiche technique détaillant les caractéristiques matérielles de l’œuvre et les 
procédés et techniques de fabrication,
o Une esquisse,
o Un budget prévisionnel,
o Un book avec ses références.

Modalités de partenariat :

Les conditions du dépôt des œuvres seront encadrées par une convention bipartite 
Région/maître d’ouvrage, la Région étant le commanditaire et le propriétaire des œuvres, les 
maîtres d‘ouvrage étant les dépositaires des œuvres.

Par cette convention, le dépositaire aura à charge d’accueillir l’œuvre dans le bâtiment dédié 
de :

- Procéder à son installation,
- Assurer sa mise en valeur et sa présentation,
- Veiller à sa protection et à sa conservation dans les meilleures conditions.

Budget total de l’opération « Un Lieu, Une Œuvre » :

La Région mobilisera une enveloppe annuelle de 1 M€ maximum en investissement.

 Gestion de la collection 

Les œuvres seront propriété de la Région. Un inventaire régional recensant les œuvres sera 
mis en ligne et largement accessible. 
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Politique culturelle régionale

APPEL A PROJETS « QUARTIERS CULTURELS »
***

« 100 Quartiers culturels » a pour objectif de favoriser la création en Ile-de-France de 
quartiers mêlant logements, structures, lieux et commerces culturels.

Au cours de la mandature, à l’occasion de grandes opérations de construction de logements 
ou de rénovation ou revitalisation de quartiers, la Région encouragera la création de 
100 « Quartiers culturels ».

La densité culturelle de ces quartiers permettra aux populations un accès facilité et diversifié 
à la culture. Elle permettra aux acteurs culturels de multiplier les croisements et 
collaborations. Elle favorisera la vitalité, l’animation, le rayonnement et l’identité des 
quartiers.
 
Pour ce faire, la Région apportera un soutien à la programmation par la collectivité territoriale 
maître d’ouvrage d’implantations d’équipements et d’activités culturels.

Ce dispositif pourra s’articuler avec le programme Quartiers Culturels Créatifs (QCC) lancé 
par l’Etat.

Nature des projets éligibles :

Ces équipements et activités pourront couvrir l’ensemble du champ culturel :
- Spectacle vivant ;
- Livre ;
- Arts visuels ;
- Cinéma ;
- Commerces culturels : cafés musicaux, librairies, disquaires, galeries d’art, cinémas 

indépendants ;

Le dispositif pourra également inclure la restauration et la mise en valeur et en usage de 
lieux à caractère patrimonial.

Conditions d’éligibilité :

Ces équipements et activités devront concourir à la création, la diffusion, la résidence ainsi 
qu’au commerce culturel.

Tout projet devra comporter obligatoirement :
- Des ateliers et résidences d’artiste,
- Une action de médiation destinée à favoriser l’appropriation par le plus large public 

de cette offre culturelle, facilitant ainsi son ancrage dans le quartier.

Objet et modalités du soutien régional :

Un appel à projet annuel sera publié sur le site de la Région afin de sélectionner les
 « Quartiers culturels ».



Après sélection par un jury désigné par arrêté de la présidente du conseil régional, les 
Quartiers retenus bénéficieront d’une aide régionale qui portera sur la participation aux 
dépenses d’investissement nécessaires à l’aménagement et à l’équipement de ces lieux.

Le cas échéant, l’aide régionale pourra financer une étude de faisabilité et de programmation 
de ces lieux culturels et le soutien en fonctionnement des projets et activités

A cet effet, seront pleinement mobilisés les dispositifs régionaux de soutien en 
investissement inclus dans les délibérations n° CR 2017-191 « Pour une politique régionale 
ambitieuse d’investissement culturel », n° CR 2017-84 « Pour une politique régionale 
ambitieuse de valorisation du patrimoine », n° CR 2017-61 « Pour une politique du livre plus 
ambitieuse et inclusive » et n° CR 2020-015 « Une politique du patrimoine renforcée : mise-
en-œuvre des premières Assises franciliennes du patrimoine ».

Seront également mobilisés les différents dispositifs en fonctionnement (aide à la création 
dans le spectacle vivant, à la diffusion, résidences d’artistes et d’écrivains, manifestations, 
projets innovants dans les quartiers populaires, Education Artistique et Culturelle ...).

Les aides aux études de faisabilité feront l’objet d’un règlement d’intervention spécifique qui 
sera proposé au vote de l’assemblée (aide en fonctionnement).

Modalités de partenariat :

Une convention cadre de partenariat, conclue entre la Région et le maître d’ouvrage de 
l’opération, détaillera les lieux et activités éligibles ainsi que l’ensemble des soutiens 
envisagés par la Région.
Chaque aide sera instruite selon les règles propres à chaque dispositif mobilisé puis 
proposée au vote de l’assemblée délibérante de la Région.


