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EXPOSÉ DES MOTIFS

Chapitre 907 « Environnement »
Code fonctionnel 72 « Actions en matière de déchets »

Pour répondre aux objectifs régionaux de réduction et de valorisation des déchets, accompagner
les acteurs franciliens dans le développement de pratiques en matière d’économie circulaire, et de
lutte contre les dépôts sauvages dans le cadre du fonds propreté, il est proposé de :

- Soutenir  la  réalisation  de 9 opérations  pour  un  montant  global  de  937 518,70 €
d’autorisations de programme au titre de la politique régionale de soutien à l’économie
circulaire - déchets, du fonds propreté (CR n°105-11 du 17 novembre 2011 et CR 127-16
du 7 juillet 2016). Ces opérations vous sont présentées dans les fiches projet annexées à
la délibération.

- Faire  évoluer  les  modalités  d’intervention  du  FONDS  PROPRETE  et  de  la  politique
régionale de prévention et de valorisation des déchets.

- Approuver un avenant de prolongation concernant le tiers Equimeth.  

.1 POLITIQUE « ZERO DECHET » en FAVEUR DE L’ECONOMIE CIRCULAIRE
a. Affectations de soutiens financiers

A ce titre, il est proposé d’affecter  866 021,20 € en investissement pour financer les 7 opérations
suivantes :
 L’amélioration du tri sélectif par l’implantation de bornes enterrées (dans le 77 et le 78),

 Le développement d’actions de prévention par le réemploi et l’optimisation du tri par l’insertion
sociale (91),

 La réhabilitation d’une déchèterie (77),

 La création de deux recycleries (dans le 75 et 94),

 Le développement d’une recyclerie sportive (dans le 75 et le 91).

Ces subventions sont affectées sur le Chapitre 907 « Environnement », Sous-fonction 72 « Actions
en matière des déchets », programme 472001 «  Prévention et gestion des déchets », Action
472001063 – « Economie circulaire et déchets ».

Ces  affectations  relèvent  du  Contrat  de  Plan  Etat-Région  2015-2020,  volet  3  «  Transition
écologique et énergétique », sous volet 32 « économie circulaire et économie de ressources ».

b. Politique   « Zéro  déchet » :  propositions  relatives  au  renforcement  des

obligations de communication liées aux soutiens régionaux et à un meilleur
ciblage de ces aides

Dans le cadre de la politique de soutien régional à la prévention et à la valorisation des déchets
(CR n°105-11 du 17 novembre 2011 et CR 127-16 du 7 juillet 2016).  il est proposé :

- De renforcer les obligations des bénéficiaires en matière de communication de façon à
rendre plus visible le soutien apporté par la Région. Pour ce faire, vous sont soumises des
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modifications  de  l’article  concernant  la  communication  au  sein  des  conventions  de
financement qui lient les bénéficiaires et la Région,

- De  cibler  l’intervention  de  la  Région  auprès  des  collectivités  territoriales  et  de  leurs
groupements  sur les équipements qui sont accessibles aux franciliens (déchèteries, points
d’apport volontaire,…)

A cette fin, il est proposé d’adopter ce nouveau principe de financement et le nouvel article sur les
obligations de communication de la convention financière présenté en annexe 4 de la délibération.

.2 FONDS PROPRETE

a. Affectations au titre du Fonds Propreté

Dans ce cadre, il est proposé d’attribuer 71 497,50 € en investissement pour financer  2 opérations
de lutte contre les dépôts sauvages portées par les commune de Pantin (93) et de Breuillet (91).

Ces subventions sont affectées sur le Chapitre 907 « Environnement », Sous-fonction 72 « Actions
en matière  des déchets »,  programme 172001 « Prévention et  gestion  des déchets »,  Action
17200109 – « Fonds propreté ».

b. Proposition d’un complément au Règlement d’intervention

Lors de la séance budgétaire de décembre 2017, il a été convenu que la Région Île-de-France
apporterait désormais des aides en fonctionnement dans le cadre du dispositif relatif  au fonds
propreté.

Il  vous est donc proposé d’élargir le champ d’intervention du fonds propreté à deux nouveaux
types d’opérations qui seront soutenues en fonctionnement mais aussi en investissement :

- Les projets de résorption de dépôts sauvages d’importance régionale,

- Les projets de résorption de dépôts sauvages sur les terres agricoles.
Il est également proposé à titre exceptionnel, de mobiliser le fonds propreté dans le cadre de la
résorption de dépôts importants de déchets issus de situations exceptionnelles telles que  les
inondations.

A cette  fin,  il  est  proposé  d’apporter  un complément  au  Règlement  d’intervention  adopté  par
délibération  n° CR 127-16 du 7 juillet 2016. Celui-ci figure en annexe 1 à la délibération. Je vous
propose de l’approuver.

.3 AVENANTS EQUIMETH

Lors de la commission permanente du 11 juillet 2013, la Région a accordé deux subventions au
projet  EQUIMETH,  l’une  au  titre  de  la  politique  «  énergie  »,  l’autre  au  titre  de  la  politique
«déchets»,  pour  un  montant  total  de  913  143,30  €,  pour  la  construction  d’une  unité  de
méthanisation. Ce projet a également fait l’objet d’une aide de l’ADEME de 679 000 €. Ce projet a
connu  de  nombreuses  péripéties  (annulation  d’un  premier  tour  de  table  financier,  retrait  d’un
partenaire…) et un retard conséquent. Il a récemment été repris par la société Cap Vert Energie.
Cependant, le nouveau porteur de projet se trouve en difficulté par rapport au calendrier initial, qui
prévoyait une mise en service de l’unité en 2015 : d’après le planning de réalisation du projet, les
travaux se poursuivront jusqu’en 2020. Or, une première demande de versement ayant été faite à
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la  Région en avril  2015  (une  pour  chaque  convention  Région),  la  date  limite  de  validité  des
conventions actuelles est avril 2019. Une grande partie des dépenses de travaux se trouveraient
hors délais, ce qui remettrait totalement en cause l’équilibre économique du projet.
Les avenants aux conventions,  présentés en annexe 3  à la  délibération,  ont  pour  objectif  de
prolonger leur durée de validité et permettre ainsi la bonne réalisation du projet.

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 16 MARS 2018

ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE
DES DÉCHETS - 1ÈRES AFFECTATIONS 2018 

MODIFICATION DES MODALITÉS D’INTERVENTION FONDS PROPRETÉ 

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

VU Le règlement n°360/2012 de la Commission Européenne du 25 avril 2012 relatif à l’application
des articles 107 et  108 du traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne aux aides des
minimis accordées à des entreprises fournissant des services d’intérêt économique général ;

VU Le règlement (UE) n°1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application
des articles 107  et  108  du  traité  sur  le  fonctionnement  de  l’Union Européenne  aux aides  de
minimis ;

VU  Le  règlement  (UE)  n°651/2014  de  la  Commission  du  17  juin  2014  déclarant  certaines
catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du
traité ;

VU Le  régime cadre  exempté de notification  N°SA.40405  relatif  aux aides  à  la  protection  de
l’environnement pour la période 2014-2020 ;

VU Le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU Le Code de l’Environnement, et notamment ses articles L 541-13 et suivants ;

VU La délibération n° CR 105-11 du 17 novembre 2011 relative à la politique régionale pour la
prévention et la valorisation des déchets ;

VU La délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 portant approbation du CPER 2015-2020 ;

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

VU La délibération n° CR 22-16 du 17 mars 2016 relative à la simplification des dispositifs d’aides
régionales par la suppression de la modulation ;

VU La délibération n° CR 127-16 du 7 juillet 2016 relative au dispositif Ile-de-France propre et à la
mise en œuvre du fonds propreté ;

VU La délibération n° CR 174-16 du 22 septembre 2016 relative aux engagements de la Région
vers un objectif « zéro déchet » en Ile de France ;

VU La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité modifiée par délibération n° CP 2017-191 du 17 mai 2017 ;

VU La délibération n° CR 92-15 «délégations d’attributions du conseil régional à sa commission
permanente  »  modifiée  par  délibération  n°  CR  162  du  22  septembre  2017  «simplifier  le
fonctionnement du Conseil régional ;
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VU La délibération n° CP 16-158 du 18 mai 2016 relative à l’adoption de nouvelles conventions
types relatives à la prévention et à la valorisation des déchets ;

VU La  délibération  n°  CP  16-581  du  16  novembre  2016  relative  à  l’adoption  de  nouvelles
conventions types dans le cadre du fonds propreté ;

VU Le Règlement budgétaire et financier approuvé par la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010
prolongé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 ;

VU La convention n° 35-13 relative à la gestion des déchets, passée avec la SARL EQUIMETH
approuvée par la délibération  n° CP 13-511 du 11  juillet 2013 ;

VU la convention n° 130122865 relative à la création d'une unité de méthanisation passée avec  la
SARL EQUIMETH approuvée par la délibération  n° CP 13-596 du 11  juillet 2013 ;
VU Le budget de la Région Ile-de-France pour l’année 2018 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-111 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide de participer, au titre du dispositif « soutien régional à la prévention et à la valorisation
des déchets », au financement des opérations détaillées dans les fiches-projets correspondantes
ci-jointes en annexe 2.

Subordonne le versement des subventions susvisées à la signature de conventions conformes à la
convention type approuvée par délibération CP n°16-158 du 18 mai 2016, au titre du dispositif de
soutien régional à la prévention et à la valorisation des déchets, modifiée par les dispositions de la
délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017et modifiée par délibération n° CP 2017-191 du 17 mai
2017 susvisée et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte un montant d’autorisations de programme de 866 021,20 € disponible sur le Chapitre 907 «
Environnement », Sous-fonction 72 « Actions en matière des déchets », programme 472001 « 
Prévention et gestion des déchets », Action 472001063 – « Economie circulaire et déchets » du
budget 2018.

Ces affectations relèvent du contrat de plan Etat-Région 2015-2020 Volet 3 : «transition écologique
et énergétique » Sous-volet 32 : « économie circulaire et économie des ressources» Projet 321 :
stratégie de prévention des déchets »

Article 2 :

Décide de participer,  au titre du dispositif  « Fonds propreté », au financement des opérations
détaillées dans les fiches-projets correspondantes ci-jointes en annexe 2.

Subordonne le versement des subventions susvisées à la signature de conventions conformes à la
convention  type  approuvée  par  délibération  CP n°16-581  du  16  novembre  2016,  au  titre  du
dispositif Fonds propreté susvisé et autorise la présidente du conseil régional à les signer.
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Affecte un montant d’autorisations de programme de 71 497,50 € disponible sur le Chapitre 907 «
Environnement  »,  Sous-fonction  72  «  Actions  en  matière  des  déchets  »,  programme 172001
« Prévention et gestion des déchets », Action 17200109 – « Fonds propreté » du budget 2018.

Article 3 :

Approuve le complément au Règlement d’intervention relatif au fonds propreté, susvisé, tel que
figurant en annexe 1 à la délibération.

Article 4 :

Approuve les modifications de l’article « obligation de communication » de la convention financière
applicable dans le cadre de la mise en œuvre des dispositifs des CR n°105-11 du 17 novembre
2011 et CR 127-16 du 7 juillet 2016, présentés en annexe 4 à la délibération.

Article 5 :

Modifie  les  tableaux  annexés  au règlement  d’attribution  des  aides  régionales  pour  la
prévention et la valorisation des déchets, approuvé par la délibération n°CR105-11 susvisée
relatifs  aux  mesures  1,  2  et  3  et  en  complétant  la  rubrique  « bénéficiaires »  par  les  termes
suivants : « toute opération d’investissements qui fait l’objet d’une subvention régionale attribuée à
une collectivité territoriale est destinée à l’usage direct des franciliens »

Article 6 :

Approuve les deux avenants, ci-joints en annexe 3,  aux conventions susvisées  conclues avec la
SARL EQUIMETH, et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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ANNEXES À LA DÉLIBÉRATION
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ANNEXE N°1: Modification du réglement d'intervention du
Fonds propreté
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ILEDEFRANCE PROPRE 

REGLEMENT D’INTERVENTION 
FONDS PROPRETE

Les dépôts sauvages de déchets sont une atteinte à l’environnement, au cadre de vie et à
l’attractivité des territoires. Ils représentent une charge financière non négligeable pour les
collectivités territoriales et les acteurs qui doivent supporter ce type de désagrément.
 
Face au constat que l’ensemble des territoires franciliens, urbains à ruraux, sont impactés
par ces incivilités, qui sont même en recrudescence sur certains territoires, la Région Île-de-
France s’engage en partenariat avec les acteurs franciliens dans un dispositif régional de
lutte contre les dépôts sauvages. Afin d’accompagner les territoires dans leurs actions, la
Région met en place un fonds propreté permettant de soutenir financièrement les acteurs
engagés.

Les soutiens financiers de la Région sont octroyés sur des dépenses en fonctionnement et
en investissement. 

Article 1 : Objectifs du fonds

Le présent fonds a pour objectif : 

1. de soutenir  les acteurs franciliens qui  s’engagent  dans une  action territoriale et
partenariale  de  prévention  et  de  lutte  contre  les  dépôts  sauvages.  L’objectif
principal de ces actions territoriales est avant tout de réduire le nombre de dépôts
sauvages constatés, et d’éradiquer certains points noirs.  Il  est donc demandé aux
territoires  de  fixer  des  objectifs  chiffrés  en  termes  de  diminution  des  dépôts
sauvages, d’assurer un suivi des quantités de dépôts sauvages sur le territoire et
d’analyser les facteurs d’évolution. Les projets doivent préférentiellement être portés
à une échelle intercommunale pertinente.

2. de favoriser la résorption pérenne de dépôts sauvages d’importance régionale.
L’objectif principal est de répondre à des situations d’importance régionale au vu de
la taille du dépôt et de son impact (visuel, paysager, environnemental…). Il s’agit de
contribuer   à  la  résolution  de  certaines  situations  complexes  nécessitant  un
financement  partenarial. Le soutien régional cible l’enlèvement et  le traitement du
dépôt  et  est  conditionné à la définition d’un projet  de réaménagement  du site de
façon à garantir la pérennité de la solution  apportée.

3. de favoriser la résorption pérenne de dépôts sauvages sur les terres agricoles. 

Pour cela, il est nécessaire de mener des actions à la fois préventives et curatives, à l’image
des  actions  proposées  dans  le  cadre  du  dispositif  régional  de  lutte  contre  les  dépôts
sauvages,  et  de  travailler  avec  l’ensemble  des  acteurs  concernés  (représentants  de
professionnels par exemple). En particulier, lorsque les équipements peuvent représenter un
risque pour la fonctionnalité agricole, les élus professionnels agricoles locaux sont consultés.

Le fonds pourra également être mobilisé pour la résorption de dépôts importants de
déchets liés à des situations exceptionnelles, notamment en cas d’inondations.



Article 2 : Projets éligibles

Trois grands types de projets sont éligibles : 
 

2.2    Projets territoriaux de  lutte contre les dépôts sauvages 

Champ géographique éligible : Île-de-France.

Bénéficiaires éligibles     :
- Communes  et  groupements  de  collectivités  territoriales  (établissements  publics

territoriaux, établissements publics de coopération intercommunale, SIVU, SIVOM,..)
- Départements
- Sociétés d’économie mixte
- Gestionnaires  d’espaces,  publics  ou  privés :  parcs  naturels  régionaux,  sociétés

d’aménagement, établissements publics, …

Projets éligibles     : 
Les projets doivent avoir une approche territoriale et partenariale de la question des dépôts
sauvages. Les projets doivent avoir pour finalité d’engager des actions pour diminuer
durablement les dépôts sauvages de déchets sur l’ensemble des zones du territoire
(urbain, routes, parcelles agricoles, espaces naturels, …). 

Les  dossiers  de demande de subvention  doivent  présenter  les  actions  prévues sur  ces
différents types de terrains, et détailler l’ensemble des partenaires qui seront associés à la
démarche territoriale. Les actions de lutte contre les dépôts sauvages mises en œuvre par
les  associations et  les  structures  d’insertion  par  l’activité  économique sont  également
concernées. 

Un plan d’actions complet détaille le panel de propositions qu’il est prévu de mettre en place,
y compris celles relevant de dépenses de fonctionnement qui ne feront pas l’objet d’une
subvention de la Région dans le cadre du présent règlement d’attribution des aides. Celui-ci
intègre au moins trois mesures à la fois d’ordre préventif et curatif telles que :
- Mise  en  place  de  moyens  de  prévention  des  dépôts  sauvages  de  type  barrières,

dispositifs de surveillance, …
- Organisation d’opérations de nettoyage notamment via des brigades ou en lien avec des

initiatives citoyennes et associatives sur le territoire,
- Mise en œuvre de moyens de communication / sensibilisation auprès du grand public,

des élus, des professionnels et de la maîtrise d’ouvrage,
- Réalisation et mise à jour d’un état des lieux des dépôts sauvages sur le territoire, en lien

avec le suivi de l’objectif de réduction fixé,
- Mise en place d’une animation territoriale des acteurs et d’une gouvernance adaptée,

incluant la participation de la Région aux comités de pilotage du projet,
- Réflexion sur  l’offre  de collecte  des  déchets  des artisans sur  le  territoire,  et  sur  les

besoins complémentaires à développer,
- Application  de  sanctions  envers  les  auteurs  de  dépôts  sauvages,  en  lien  avec  les

pouvoirs de police des Maires concernés. 

Ainsi, il est demandé dans le dossier de demande de subvention, une présentation: 
- de l’état des lieux initial qui pourra être complété dans le cadre du projet, 
- des actions proposées, 
- des partenaires associés à chaque action, 
- des objectifs fixés,



- des moyens de suivi proposés,
- un  argumentaire  spécifique  sur  l’opportunité  de  l’échelle  territoriale  d’intervention

préconisée.

Durée du projet : Le projet porte sur une durée comprise entre un et trois ans.

Modalités d’instruction des dossiers éligibles 
Lors de l’instruction des demandes de subventions éligibles par les services de la Région Ile-
de-France, la qualité des projets est appréciée au regard :

1-  Des objectifs fixés pour le territoire : Ceux-ci doivent être ambitieux, mais réalistes vis-à-
vis des moyens qu’il sera proposé de déployer. Des indicateurs devront permettre de
suivre ces objectifs et d’en rendre compte.

2- De l’échelle territoriale proposée pour le portage du projet :  Elle doit  être justifiée au
regard de :

- la situation du territoire en matière de dépôts sauvages, 
- l’engagement d’une structure qui pilote l’ensemble du plan d’actions, 
- la mobilisation possible d’un panel d’acteurs, 
- des actions proposées et de leurs impacts sur le territoire concerné.

3- De la dimension partenariale du projet : Il  est important que le projet associe le plus
grand nombre  d'acteurs  tant  par  leur nombre  que par  leur  diversité  (professionnels,
maîtrise  d’ouvrage,  associations,  agriculteurs,  communes,  collectivités  territoriales,
gestionnaires d’espaces naturels, …).

4- Du contenu du projet :  La nature des actions projetées doit  permettre de réduire au
terme du projet le nombre de dépôts sauvages (réduction des tonnages et du nombre de
« points noirs »).

Suivi     et engagements du bénéficiaire : Le bénéficiaire s’engage à :
- Rendre compte régulièrement de l’avancée du projet,
- Associer la Région aux réunions de pilotage organisées,
- Utiliser les outils mis à disposition par la Région,
- Participer aux rencontres organisées par la Région sur le thème des dépôts sauvages

pour y présenter ses actions,
- Remettre à la Région, à la fin du projet, un bilan complet des actions qu’il a mis en œuvre

et de leur impact,
- Recruter un ou plusieurs stagiaires, conformément à la délibération du Conseil régional

n°CR  08-16  du  18  février  2016  sur  la  mesure  «  100  000  stages  pour  les  jeunes
franciliens » (le nombre de stagiaires à recruter dépend du montant de la subvention
régionale attribuée et sera communiqué au porteur de projet suite à l’analyse de son
dossier de demande de subvention).

Tout dossier ne répondant pas à l’un des critères présentés ci-dessus est considéré comme
non éligible et ne sera pas étudié plus avant. Le silence gardé par la Région pendant deux
mois à compter du dépôt ou de la réception du dossier vaut décision de rejet de ce dernier. 
À compter de la date de  cette décision implicite de rejet, le porteur du projet dispose d'un
délai de deux mois pour la contester et former un recours devant le tribunal administratif de
Montreuil.

Attribution des subventions 
Les dossiers complets et qui répondent aux conditions d’éligibilité définies ci-dessus sont
présentés à la commission permanente du conseil régional pour délibérer sur la participation
financière de la Région.



2.3     Projets de résorption de dépôts sauvages d’importance
régionale 

Champ géographique éligible : Ile-de-France

Bénéficiaires éligibles     :
Les collectivités territoriales franciliennes, leurs groupements et établissements ainsi que les
Parcs Naturels Régionaux et Départements

Projets éligibles     : 
Les projets concernent la résorption de dépôts sauvages d’importance régionale de par : 
- leur taille et leur visibilité 
- leur atteinte au paysage et au cadre de vie
- leur risque d’incidence sur la santé humaine et sur le milieu naturel 

La résorption de dépôts importants de déchets liés à des situations exceptionnelles,
notamment en cas d’inondations sont éligibles.

Les dossiers de demande de subvention doivent présenter :
- L’état des lieux technique, juridique et foncier du site concerné,
- Les conditions d’accessibilité  pour l’enlèvement et de mise en sécurité du site à l’issue

de l’enlèvement, les modalités de maitrise foncière du site pressenties, 
- Un projet de reconversion/réaménagement du site à l’issue de la résorption ainsi que les

modalités de gestion de la période transitoire précédant la mise en place dudit projet,
- La présentation des partenaires associés à la démarche de résorption, de leur rôle et de

leur implication dans la démarche. 
- Le plan de financement partenarial pressenti
- La communication associée au projet.
- Le calendrier de mise en œuvre du projet. 

Dans  le  cas  de  la  résorption  de  dépôts  importants  de  déchets  liés  à  des  situations
exceptionnelles  notamment  en  cas  d’inondations  le  dossier  de  demande  de  subvention
comporte : 
- L’état de la situation et son descriptif : quantité et nature des déchets 
- Les  conditions  et  modalités  d’enlèvement,  de  tri  et  de  traitement,  prestations

envisagées... 
- L’évaluation des dépenses nécessaires à la réalisation de l’opération de résorption. 

La Région sollicitera l’avis des services de l’Etat ainsi que celui du Conseil départemental
concerné, notamment sur le degré de priorité d’élimination du dépôt sauvage objet de la
demande.

Suivi     et engagements du bénéficiaire : Le bénéficiaire s’engage à :
- Associer la Région aux réunions de pilotage organisées,
- Remettre à la Région, à la fin du projet, un bilan complet des actions qu’il a mis en œuvre

et de leur impact,
- Recruter un ou plusieurs stagiaires, conformément à la délibération du Conseil régional

n°CR  08-16  du  18  février  2016  sur  la  mesure  «  100  000  stages  pour  les  jeunes
franciliens » (le nombre de stagiaires à recruter dépend du montant de la subvention
régionale attribuée et sera communiqué au porteur de projet suite à l’analyse de son
dossier de demande de subvention).



Tout dossier ne répondant pas à l’un des critères présentés ci-dessus est considéré comme
non éligible et ne sera pas étudié plus avant. Le silence gardé par la Région pendant deux
mois à compter du dépôt ou de la réception du dossier vaut décision de rejet de ce dernier. 
À compter de la date de  cette décision implicite de rejet, le porteur du projet dispose d'un
délai de deux mois pour la contester et former un recours devant le tribunal administratif de
Montreuil.

Modalités d’instruction des dossiers éligibles 
Lors de l’instruction des dossiers éligibles par les services de la Région Ile-de-France, la
qualité des projets est appréciée au regard :
- Du caractère de niveau régional du projet 
- Du caractère partenarial du projet tant au niveau technique que financier.
- Du  contenu du projet :  Type de dépôts,  état  de la  procédure de mise  en demeure,

sanctions  en  cours,  tri  optimum,  choix  des  filières  de  valorisation  et  d’élimination,
traçabilité  des  flux,  projet  de reconversion du site  notamment  au travers  d’un projet
d’aménagement, pérennité des solutions apportées. 

Attribution des subventions 
Les dossiers complets et qui répondent aux conditions d’éligibilité définies ci-dessus sont
présentés à la commission permanente du conseil régional pour délibérer sur la participation
financière de la Région

2.4 Projets  de  résorption  de  dépôts  sauvages  sur  les  terres
agricoles 

Bénéficiaires éligibles     :
Exploitations agricoles pour la résorption et le traitement des dépôts sauvages

Projets éligibles     : 
Il s’agit de prendre en charge une partie des coûts supportés par des agriculteurs lorsque
l’activité  agricole  est  affectée  par  la  présence  de  dépôts  sauvages  sur  les  parcelles
(difficultés d’accès aux parcelles ; emprise sur les terres agricoles).

En Fonctionnement : 
Le traitement de dépôts sauvages localisés sur des terres agricoles et gênant l’accès aux
parcelles  (enlèvement,  accès  à  des  centres  de  traitement  des  déchets,  traitement)  sur
présentation de factures (d’entreprise de collecte et de traitement des déchets par exemple)
au paiement de l’aide.

En Investissement     :
La mise en place d’aménagements de prévention de récidive, par exemple :
-  Aménagements de fermeture de l’accès à une parcelle : barrière, blocs bétons…
- Investissements pour la remise en culture de friches agricoles concernées par les dépôts

sauvages. 

Modalités d’instruction des dossiers éligibles 
Lors de l’instruction des dossiers éligibles, les dossiers seront sélectionnés sur la base des
critères suivants: 
- taille et visibilité des dépôts sauvages 
- atteinte au paysage et au cadre de vie des dépôts sauvages
- risque d’incidence sur la santé humaine et sur le milieu naturel des dépôts sauvages 



Suivi     et engagements du bénéficiaire : 
- Remettre à la Région, à la fin du projet, un bilan complet des actions mises en œuvre et

de leur impact.

Attribution des subventions 
Les dossiers complets et qui répondent aux conditions d’éligibilité définies ci-dessus sont
présentés à la commission permanente du conseil régional pour délibérer sur la participation
financière de la Région

Article 3 :  Nature des dépenses éligibles et modalités de
calcul de l’aide

3.1. Projets territoriaux de lutte contre les dépôts sauvages 

Seules  les  dépenses  en  investissement  contribuant  à  lutter  contre  les  dépôts
sauvages de manière directe ou indirecte sont éligibles, notamment :
- Etudes externalisées (diagnostics, plan d’actions)
- Dispositifs de limitation des accès (exemples : barrières,  panneaux, aménagement de

fossés, …)
- Dispositifs de surveillance (exemples : pièges photographiques, vidéosurveillance, …)
- Matériels de collecte (exemples : véhicules, petits équipements, …)
- Panneaux de communication, signalétique, …

Aucune dépense en fonctionnement ne peut être retenue (animation, collecte, …).

Le bénéficiaire ou un partenaire du territoire peut, en plus de l’aide accordée dans le cadre
du règlement d’attribution des aides au titre du fonds propreté, déposer une demande à la
Région  pour  un  soutien  à  la  création  ou  à  l’extension  d’une  déchetterie  publique  ou
professionnelle, ou de tout équipement dédié à la collecte des déchets des artisans du BTP
remplissant  les  critères  d’éligibilité  de  la  politique régionale  de soutien  financier  pour  la
prévention et la valorisation des déchets en Île-de-France (délibération CR 105-11 modifiée).

A  noter : les  dépenses  d’investissement  subventionnées  dans  le  cadre  du  règlement
d’attribution des aides au titre du fonds propreté ne peuvent pas être financées par d’autres
dispositifs régionaux (programmes agri-urbains par exemple).

Le niveau d’aide régionale peut atteindre un maximum de 80% des dépenses éligibles en
investissement.

Les modalités de versement de la subvention sont précisées dans la convention qui sera
approuvée lors de l’attribution de la subvention en Commission Permanente.

3.2. Projets de résorption de dépôts sauvages d’importance
régionale

Les  études  préalables  font  l’objet  d’un  soutien  régional  si  elles  sont  externalisées.  Les
projets éligibles sont soutenus en fonctionnement et en investissement selon les modalités
suivantes :  



Le  niveau  de  l’aide  régionale  en  investissement  peut  atteindre  un  maximum  de
200 000 € avec un taux d’intervention maximum de 50% des dépenses éligibles HT. 
Les dépenses éligibles en investissement, sont notamment :
- Etudes et externalisées (Assistance technique et juridique, diagnostics préalables, plan

d’enlèvement et de réaménagement)
- Dispositifs de limitation des accès 
- Dispositifs de surveillance 
- Matériels de collecte (exemples : véhicules, petits équipements, …)
- Panneaux de communication, signalétique, …

Le niveau de l’aide régionale en fonctionnement peut atteindre un maximum de 100
000 € avec un taux d’intervention maximum de 30 % des dépenses éligibles (HT ou
TTC, suivant si le porteur récupère ou pas la TVA). 
Les dépenses en fonctionnement éligibles sont notamment : 
- Enlèvement et traitement des déchets avec un tri in situ pour permettre une valorisation

optimum et  une traçabilité complète des flux. 

La Région apporte son soutien en co-financement dans le cadre d’un plan de financement
engageant plusieurs partenaires, sauf dans le cas de la résorption de dépôts importants de
déchets issus de situations exceptionnelles comme les inondations.

Pour le financement du projet d’aménagement le bénéficiaire pourra faire appel à d’autres
dispositifs régionaux dans les domaines de l’aménagement ou de l’environnement. 

A  noter : les  dépenses  d’investissement  subventionnées  dans  le  cadre  du  règlement
d’attribution des aides au titre du fonds propreté ne peuvent pas être financées par d’autres
dispositifs régionaux (programmes agri-urbains par exemple).

Les modalités de versement de la subvention sont précisées dans la convention qui sera
approuvée lors de l’attribution de la subvention en Commission Permanente.

3.3. Projets  de  résorptions  des  dépôts  sauvages  sur  les
terres agricoles 

Dépenses éligibles     : 

En fonctionnement,  factures liées à l’enlèvement,  accès à des centres de traitement des
déchets ou traitement.

En investissement, factures liées à des dispositifs de fermeture de l’accès à une parcelle :
(barrière, blocs bétons) ou à la remise en culture de parcelles en friche du fait des dépôts
sauvages.

Dépenses de Fonctionnement     : 
L’aide au financement de ces actions est fixée au taux maximum de 80% du coût HT de
l’action, le coût pourra être TTC si le bénéficiaire atteste qu’il ne récupère pas la TVA à quel
titre que ce soit.

L’aide de fonctionnement  est  plafonnée à 5 000 € de subvention régionale /  exploitation
agricole / an.



Dépenses d’Investissement: 

L’aide au financement de ces actions est fixée au taux maximum de 50% du coût HT de
l’action, le coût pourra être TTC si le bénéficiaire atteste qu’il ne récupère pas la TVA à quel
titre que ce soit.
L’aide  d’investissement  est  plafonnée  à  10 000  €  de  subvention  régionale  /  exploitation
agricole / an.

Article 4 : Modalités de demande de subvention

4.1. Dossier de demande de subvention

Le dossier doit respecter les dispositions du présent règlement.

Tout dossier incomplet n’est pas instruit.

Les investissements ne doivent pas avoir débutés avant la décision de subvention du projet
par la Région (date de la Commission Permanente qui statue sur l’attribution des soutiens
financiers).

4.2. Liste des pièces à fournir 

Le dépôt de la demande s’opère auprès des services de la Région ile de France ou si la
possibilité  est  ouverte  de  façon dématérialisée  via  la  plateforme  des  aides  régionales  :
https://par.iledefrance.fr

 Le dossier doit comprendre les éléments suivants :

 Courrier de demande de subvention adressé à la Présidente du Conseil Régional.
 Fiche de présentation de la structure porteuse (cf. modèle joint en annexe).
 Lettre d’engagement concernant l’accueil de stagiaires dans le cadre de la mesure

régionale « 100 000 nouveaux stages pour les jeunes Franciliens »1.
 Copie de la décision (délibération ou courrier  signé par la personne habilitée) ou

lettre d’engagement, avant la date prévisionnelle du vote de la subvention, portant
sur l’engagement du bénéficiaire à piloter et mettre en œuvre le projet territorial multi
partenarial de lutte contre les dépôts sauvages ou un projet de résorption d’un dépôt
sauvage de niveau régional.

 Plan de financement prévisionnel du projet indiquant les dépenses et les recettes (cf.
modèle joint en annexe).

 Récapitulatif des subventions régionales obtenues.
 Dossier de présentation du projet (cf. modèle joint en annexe), comprenant 
 Un calendrier prévisionnel de réalisation.

Pour les projets territoriaux de lutte contre les dépôts sauvages :
 Pour les études : le cahier des charges de l’étude concernée
 Pour les projets : 

 Une description du périmètre du projet, accompagnée d’une carte de
localisation et d’une justification de l’échelle territoriale proposée ;

 Une  présentation,  même  partielle,  de  l’état  des  lieux  des  dépôts
sauvages sur le territoire ;

1 Délibération  CR  08-16  du  18  février  2016  relative  à  la  mesure  « 100  000  nouveaux  stages  pour  les  jeunes
Franciliens ». Subvention sollicitée inférieure à 23 000€ : 1 stagiaire / entre 23 000,01 € et 100 000 € : 2 stagiaires /
entre 100 000,01 € et 500 000 € : 3 stagiaires / Au-delà : à négocier.

https://par.iledefrance.fr/


 Les  objectifs  fixés,  notamment  en  termes  de  réduction  des  dépôts
sauvages, et les moyens de suivi proposés ;

 Une description de l’ensemble des actions prévues, y compris celles
ne  faisant  pas  l’objet  d’un  financement  possible  par  la  Région
(dépenses de fonctionnement), et des moyens mis en œuvre. Le plan
d’actions proposé devra répondre aux critères de contenu listés dans
le paragraphe « projets éligibles » ci-dessus ;

 Les partenaires associés à chaque action ;
Pour les projets de résorption d’un dépôt sauvage de niveau régional

 Pour les études : le cahier des charges de l’étude concernée
 Pour les projets : 

 L’état des lieux technique, juridique et foncier du site concerné,
 Les conditions d’accessibilité  pour l’enlèvement et de mise en sécurité

du site à l’issue de l’enlèvement, les modalités de maîtrise foncière du
site pressenties, 

 Un  projet  de  reconversion/réaménagement  du  site  à  l’issue  de  la
résorption ainsi que les modalités de gestion de la période transitoire
prédédent la mise en place de ce projet,

 La présentation des partenaires associés à la démarche de résorption
et de leur rôle et implication dans la démarche. 

Dossier  spécifique pour la résorption de dépôts importants de déchets liés à des
situations exceptionnelles notamment en cas d’inondations

- L’état de la situation et son descriptif : quantité et nature des déchets 
- Les conditions et modalités d’enlèvement, de tri et de traitement, prestations

envisagées... 
- L’évaluation  des  dépenses  nécessaires  à  la  réalisation  de  l’opération  de

résorption. 

Dossier spécifique pour les projets de résorption d’un dépôt sauvage sur des terres
agricoles
Les dossiers de demande de subvention doivent présenter :
- L’état des lieux technique, juridique (Constat du dépôt sauvage par Procès-verbal) et

foncier du site concerné,
- Les  conditions  d’accessibilité  pour  l’enlèvement  et  les  modalités  de  prévention  des

récidives
- Le ou les  devis  (devis  pour  les  aménagements  de prévention,  devis  d’entreprise  de

collecte et traitement des déchets par exemple)

Le « Fonds propreté » ne fait pas l’objet d’un appel à projet. Les demandes de financement
sont instruites tout au long de l’année. 



Article 5 : Visibilité de l’action régionale

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, les
bénéficiaires  des  subventions  régionales  s’engagent  à  valoriser  la  contribution  régionale
dans toutes leurs actions et supports de communication, promotion et médiatisation liées à
l’objet de ce soutien. De plus, ils s’engagent à informer suffisamment en amont la Région de
tous événements, manifestations et opérations de valorisation des projets subventionnés afin
que celle-ci puisse le cas échéant être représentée.

Les  obligations  à  respecter  par  les  bénéficiaires  en  la  matière  sont  détaillées  dans  les
conventions de financement.



Annexe : Modèles de dossier de demande de subvention

PRESENTATION DE LA STRUCTURE

NOM DE L’ORGANISME (inscrit dans les statuts) :      

N° SIRET :                 et Code NAF ou APE      

Adresse administrative :      

Tel :       Fax :      

Statut juridique :      

Si association :
Date de la déclaration en préfecture* :       
Date de la publication au Journal Officiel* :       
Objet de l’association :      

REPRESENTANT DE L’ORGANISME

Président    
Maire        
Autre               (préciser :      )

Nom :      
Prénom :      

RESPONSABLE DU PROJET 

Nom :      
Prénom :      
Qualité :      
Adresse (si différente du siège social) :      

Tel :       Fax :      
E-mail :      

Trésorier *: 

Nom :      
Prénom :      
Tel :       Fax :      

* Pour les associations



PRESENTATION DU PROJET TERRITORIAL DE LUTTE CONTRE LES
DEPOTS SAUVAGES 

Titre du projet :       

 

Périmètre du projet et carte     : 

     

Eléments d’état des lieux sur les dépôts sauvages     : 

     

Objectifs du projet et moyens de suivi :   

     

Description     des actions et des moyens mis en œuvre :   

     

Partenaires associés à la démarche     : 

     

Calendrier prévisionnel     :

Date prévisionnelle de début de projet (les dépenses d’investissement ne doivent pas avoir
débutées avant la décision de subvention du projet par la Région) :      

Date prévisionnelle de fin de projet :      



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL DU PROJET

L’organisme récupère-t-il la TVA     ?
Oui  Non    

Ne  faire  apparaître  dans  les  tableaux  ci-dessous  que  les  dépenses  en  investissement
éligibles à un soutien de la Région dans le cadre du règlement d’attribution des aides au titre
du fonds propreté.

Précisez  les  subventions  sollicitées,
obtenues ou en cours de recherche et faire
apparaître  les  fonds  propres  (rappel :
maximum 80% de subventions publiques).

Dépenses (€)
Nature des
dépenses

Montant
HT ou
TTC ?

                 
                 
                 
                 
                 
                 

Total            



PRESENTATION DU PROJET DE RESORPTION D’UN DEPOT SAUVAGE DE
NIVEAU REGIONAL  

Titre du projet :       

 

Situation et périmètre du site concerné et carte     : 

     

Etat des lieux     technique, juridique et foncier : 

     

Modalités de résorption du dépôt   et moyens de suivi :   

     

Projet de reconversion / réaménagement pressenti du site  :   

     

Partenaires associés à la démarche     : 

     

Calendrier prévisionnel     :

Date prévisionnelle de début de projet (les dépenses ne doivent pas avoir débutées avant la
décision de subvention du projet par la Région) :      

Date prévisionnelle de fin de projet :      



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL DU PROJET

L’organisme récupère-t-il la TVA     ?
Oui  Non    

Ne  faire  apparaître  dans  les  tableaux  ci-dessous  que  les  dépenses  en  investissement
éligibles à un soutien de la Région dans le cadre du règlement d’attribution des aides au titre
du fonds propreté.

Précisez  les  subventions  sollicitées,
obtenues ou en cours de recherche et faire
apparaître  les  fonds  propres  (rappel :
maximum 80% de subventions publiques).

Ne faire apparaître dans les tableaux ci-dessous
que les dépenses en fonctionnement éligibles
à un soutien de la Région dans le cadre du
règlement d’attribution des aides au titre du

fonds propreté 

Précisez  les  subventions  sollicitées,
obtenues ou en cours de recherche et faire
apparaître  les  fonds  propres  (rappel :
maximum 80% de subventions publiques).

Dépenses (€)
Nature des
dépenses

Montant
HT ou
TTC ?

                 
                 
                 
                 
                 
                 

Total            

Dépenses (€)
Nature des
dépenses

Montant
HT ou
TTC ?

                 
                 
                 
                 
                 
                 

Total            
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Commission permanente du 16 mars 2018 - CP2018-111 
 

DOSSIER N° 18002611 - SICTOM REGION DE RAMBOUILLET - INSTALLATION DE BORNES 
ENTERREES 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) (n° 00000353) 

Délibération Cadre : CR105-11 du 17/11/2011  

Imputation budgétaire : 907-72-204181-472001-1700 

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (investissement) 

209 957,00 € HT 20,00 % 41 991,40 €  

 Montant total de la subvention 41 991,40 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SICTOM DE LA REGION DE RAMBOUILLET 

Adresse administrative : 9 RUE AMPERE 

78517 RAMBOUILLET  

Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Unique 

Représentant : Monsieur Benoit PETITPREZ, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 16 mars 2018 - 30 juin 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet consiste en la mise en place de colonnes enterrées pour l’apport volontaire d’ordures 
ménagères, d’emballages, papier et verre. L’objectif de l’installation de ces colonnes enterrées est 
d’améliorer en quantité et en qualité le tri des recyclables pour les résidences en habitat vertical qui en 
seront équipées, tout en améliorant le cadre de vie et le confort des habitants, ainsi que les conditions de 
sécurité au niveau de la collecte. Au total, 39 colonnes enterrées seront installées sur le territoire dans le 
cadre de ce projet, réparties de la manière suivante : 
- 27 colonnes sur 4 zones différentes de la commune de Rambouillet (place de la Libération, lotissement « 
La Croisée des bois », collectif Perceval et secteur Kennedy) ; 
- 9 colonnes sur la commune d’Ablis, lotissement « Les 3 moulins » ; 
- 3 colonnes sur la commune de Prunay-en-Yvelines. 
Le projet n’inclut pas les travaux de génie civil et d’aménagement de la voirie qui seront effectués par le 
propriétaire du foncier. En revanche, le SICTOM de Rambouillet assurera une communication et une 
sensibilisation des habitants pour accompagner la mise en place des colonnes enterrées. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
Au titre de la mesure 3 – axe 2 de la politique régionale pour la prévention et la valorisation des déchets : 
20% des dépenses éligibles en investissements (209 957 €), soit une aide régionale de 41 991,40 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• ABLIS 
• PRUNAY-EN-YVELINES 
• RAMBOUILLET 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Stratégie de prévention des déchets 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Fourniture et pose de 
colonne enterrées 

209 957,00 100,00% 

Total 209 957,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région IDF 
(sollicitée) 

41 991,40 20,00% 

Fonds propres 167 965,60 80,00% 

Total 209 957,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 16 mars 2018 - CP2018-111 
 

DOSSIER N° 18002634 - SMITOM CENTRE OUEST SEINE ET MARNAIS - AMELIORATION TRI 
SELECTIF - INSTALLATION DE BORNES ENTERREES OU SEMI-ENTERREES 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) (n° 00000353) 

Délibération Cadre : CR105-11 du 17/11/2011  

Imputation budgétaire : 907-72-204181-472001-1700 

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (investissement) 

1 000 000,00 € TTC 20,00 % 200 000,00 €  

 Montant total de la subvention 200 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SMITOM CENTRE OUEST SEINE ET 
MARNAIS 

Adresse administrative : ZAC DU TERTRE DE CHERISY 

77000 VAUX-LE-PENIL  

Statut Juridique : Syndicat Mixte 

Représentant : Monsieur Franck VERNIN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 16 mars 2018 - 31 mai 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Syndicat Mixte Intercommunal de Traitement des Ordures Ménagères Centre Ouest Seine et Marnais, 
ou SMITOM-LOMBRIC assure la compétence collecte des déchets ménagers et assimilés pour 29 
communes (140 000 habitants), et la compétence traitement pour 67 communes (300 000 habitants).  
 
Depuis 2009, 664 bornes enterrées ou semi-enterrées ont été installées pour la collecte des ordures 
ménagères résiduelles (OMR), des emballages recyclables, du verre et des journaux-magazines. Les 
intérêts de ce type de collecte sont : reconversion des locaux poubelles (locaux encombrants), 
suppression des problèmes de manutention, d’hygiène et de sécurité, incitation au tri sélectif, limitation 
des dépôts sauvages et du vandalisme, réduction de la fréquence de collecte. Le SMITOM signe des 
conventions (de travaux, de collecte, de financement, de fonctionnement et de gestion) avec les bailleurs 
ou les syndics, et avec les communes. Il assure la communication pour l’implantation des bornes 
(distribution de sacs de pré-collecte et d’un guide, porte à porte par les éco-ambassadeurs, formation des 
gardiens).  
 
Pour la nouvelle série d’installations prévues de mai 2018 à mai 2019, le SMITOM prévoit d’installer 264 
bornes, qui correspondent à 172 bornes (OMR, emballages, verre et journaux-magazines) sur la 
communauté d’agglomération de Melun Val de Seine, et à 92 bornes de verre sur la communauté 
d’agglomération de Grand Paris Sud Essonne Sénart.  



 
 

 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Il s’agit de la mesure 3 de l’axe 2 de la politique régionale pour la prévention et la valorisation des déchets 
qui vise à renforcer les performances de recyclage et de valorisation organique des déchets ménagers et 
assimilés : le montant de la subvention représente 20% du montant total de l’opération estimé à 1 000 
000,00 €TTC, soient 200 000 €. 
 
Localisation géographique :  

• SEINE ET MARNE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Stratégie de prévention des déchets 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Installation de bornes 
enterrées ou semi-enterrées 

1 000 000,00 100,00% 

Total 1 000 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région IDF 
(sollicitée) 

200 000,00 20,00% 

Fonds propres 800 000,00 80,00% 

Total 1 000 000,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 16 mars 2018 - CP2018-111 
 

DOSSIER N° 18002636 - RIVED - CREATION D'UNE RECYCLERIE A ORLY (94) 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) (n° 00000353) 

Délibération Cadre : CR105-11 du 17/11/2011  

Imputation budgétaire : 907-72-204181-472001-1700 

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (investissement) 

1 033 360,00 € HT 19,35 % 200 000,00 €  

 Montant total de la subvention 200 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : REGIE PERSONNALISEE VALORISATION 
ET EXPLOITATION DECHETS REGION DE 
RUNGIS 

Adresse administrative : 1 RUE DU FOUR 

94150 RUNGIS  

Statut Juridique : Régie de Collectivité Locale à Caractère Administratif 

Représentant : Madame Stephanie DAUMIN, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 avril 2018 - 31 octobre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La RIVED créé une ressourcerie sur son territoire dans le cadre de sa politique de prévention des déchets 
et de son projet Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage. Cet équipement sera un outil complémentaire au 
Service public de Gestion des déchets de par le détournement des objets encombrants et des dépôts 
sauvages et la sensibilisation aux problématiques de l’environnement. 
 
Le site d’implantation est situé à Orly. Le bassin d’activités de la Ressourcerie concerne en priorité les 
communes d’Orly, Choisy-le-Roi et Thiais (94 426 hab.) et peut être complété par Villeuneuve-le-Roi et 
Ablon-sur-Seine soit 142 171 habitants au total. Les locaux ont une surface de 1 259m². Il s’agit du rez-
de-chaussée des locaux de la RIVED mis à disposition et de l’achat d’un espace sur le marché des 
terrasses d’Orly soit un loyer gratuit pour le porteur de projet pour les 5 premières années. 
 
Le porteur de projet retenu par la RIVED est l’association Approche, acteur déjà présent sur le 
département du Val-de-Marne à Saint-Maur-des-Fossés. Il créera un chantier d’insertion autour de ce 
projet. 4 activités structureront l’organisation de la ressourcerie : 
- la collecte séparative des produits,  
- le tri / réparation des objets,  
- la revente à faible prix – 
- l’éducation à l’environnement. 



 
 

L’espace de sensibilisation et le magasin (400m²) seront présents sur le site. Le potentiel de collecte 
d’objet à l’horizon 2019, est estimé à 70 tonnes pour atteindre 162 tonnes en 2023 (collecte en 
déchèterie, en porte à porte sur RDV, en fin d’évènements / brocante, apport en direct). Les taux de 
valorisation évolueront en fonction des partenariats passés avec les éco-organismes. 
 
L’équipe sera composée de 6 personnes en année 1 puis de 15,3 ETP en année 5. Les effectifs étant 
mutualisés avec ceux du site de Saint-Maur-des-Fossés pour les agents encadrants. le budget 
prévisionnel a été monté sur la base de l’étude de faisabilité de la RIVED en 2012, les statistiques de la 
Ressourcerie de Saint-Maur et celles de la ressourcerie La Mine à Arcueil. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Ce projet se place dans le cadre du dispositif CR 105-11 du 17/11/2011 axe 1 / Mesure 2 : Accompagner 
le développement des ressourceries, du réemploi et de la réutilisation dans le cadre de laquelle le soutien 
est plafonné à 200 000 € par projet.  
 
Localisation géographique :  

• ORLY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Stratégie de prévention des déchets 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Acquisition des locaux du 
SICIO 

150 000,00 14,52% 

Travaux 652 473,00 63,14% 

Aménagements intérieurs 132 400,00 12,81% 

Marché maîtrise d'oeuvre et 
études connexes 

98 487,00 9,53% 

Total 1 033 360,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région IDF 
(sollicitée) 

200 000,00 19,35% 

Subvention ADEME 
(sollicitée) 

368 248,00 35,64% 

Fonds propres 465 112,00 45,01% 

Total 1 033 360,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 16 mars 2018 - CP2018-111 
 

DOSSIER N° 18002674 - SMETOM GEEODE (77) - REHABILITATION DE LA DECHETERIE DE JOUY-
LE-CHATEL 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) (n° 00000353) 

Délibération Cadre : CR105-11 du 17/11/2011  

Imputation budgétaire : 907-72-204181-472001-1700 

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (investissement) 

685 026,00 € HT 30,00 % 205 507,30 €  

 Montant total de la subvention 205 507,30 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SMETOM GEEODE SYND MIXTE EST 
SEINE MARNE TRAIT ORDURE 
MENAGERES 

Adresse administrative : 2 RUE AMBROISE CROIZAT 

77370 NANGIS  

Statut Juridique : Syndicat Mixte Communal 

Représentant : Monsieur Ghislain  BRAY, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 16 mars 2018 - 31 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le SMETOM GEEODE exerce les compétences collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés 
pour 98 communes (87 472 habitants). Il gère un réseau de 10 déchèteries, et a réalisé en 2013 un état 
des lieux de ce réseau, ainsi qu’une étude de scénarii d’évolution et d’adaptation. L’ensemble des 
déchèteries doit être réhabilité.  
 
Ainsi, le SMETOM GEEODE prévoit de réhabiliter la déchèterie de Jouy le Chatel. Il s’agit de travaux de 
mise aux normes et d’optimisation du fonctionnement, avec un agrandissement de la surface utilisée, et 
un réaménagement du fonctionnement, notamment pour les flux de déchets sous REP (responsabilité 
élargie du producteur).Les travaux prévus sont les suivants : terrassement, chaussée - voirie, 
assainissement, signalétique, réseaux secs, génie civil – maçonnerie, espaces verts, clôture – serrurerie. 
Un local gardien sera aménagé, et des systèmes de collecte de déchets spécifiques seront installés 
(huiles usagées, déchets dangereux spécifiques, déchets d’équipement électriques et électroniques, 
batteries…). Après les travaux, la déchèterie comptabilisera 10 quais hauts auxquels se rajouteront 3 
quais bas de secours. 
 
La déchèterie accueille actuellement et continuera d’accueillir après la réhabilitation, les ménages, 
collectivités, associations et professionnels.   



 
 

 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Il s’agit de la mesure 3 de l’axe 2 de la politique régionale pour la prévention et la valorisation des déchets 
qui vise à renforcer les performances de recyclage des déchets ménagers et assimilés : le montant de la 
subvention représente 30% (taux bonifié par l’accueil des déchets des professionnels) du montant total de 
l’opération estimé à 685 026,00 €, soient 205 507,30 € (plafond bonifié par l’accueil des déchets 
professionnels). 
 
Localisation géographique :  

• JOUY-LE-CHATEL 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Stratégie de prévention des déchets 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Etudes et travaux 
préparatoires 

34 025,00 4,97% 

Terrassement 188 093,00 27,46% 

Chaussée, voirie 69 466,00 10,14% 

Signalétique 12 150,00 1,77% 

Assainissement 22 550,00 3,29% 

Réseaux secs 52 114,00 7,61% 

Génie civil, maçonnerie 175 917,00 25,68% 

Espaces verts 13 565,00 1,98% 

Clôture, serrurerie 53 496,00 7,81% 

Local gardien, auvent 29 450,00 4,30% 

Equipements de collectes 
spécifiques 

34 200,00 4,99% 

Total 685 026,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région IDF 
(sollicitée) 

205 507,30 30,00% 

Fonds propres 479 518,70 70,00% 

Total 685 026,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 16 mars 2018 - CP2018-111 
 

DOSSIER N° 18002593 - RECYCLERIE LA BRICOLETTE AMBULANTE 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) (n° 00000353) 

Délibération Cadre : CR105-11 du 17/11/2011  

Imputation budgétaire : 907-72-20421-472001-1700 

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (investissement) 

73 500,00 € TTC 30,00 % 22 050,00 €  

 Montant total de la subvention 22 050,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION LA BRICOLETTE 

Adresse administrative : 28 BIS RUE CALMELS PROLONGEE 

75018 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Manon HAMELIN, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 16 mars 2018 - 31 mai 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Bricolette Ambulante  est une association qui porte un projet de préfiguration de la future recyclerie La 
Bricolette qui ouvrira ses portes courant 2020 dans le Xème arrondissement de Paris. Ce projet permettra 
la création de 2 postes salariés. 
 
Il s’agit d’un camion hybride, aménagé spécifiquement, qui s'installera sur les places publiques et 
déploiera un module extérieur afin de proposer un modèle réduit de recyclerie. Il disposera d'un point de 
collecte, d'un petit magasin diversifié avec des prix solidaires et d'un espace atelier où des associations 
partenaires proposeront des ateliers de sensibilisation à l'environnement. La Bricolette ambulante 
proposera également un service de vestiaire qui permettra aux personnes en situation de précarité de 
s'équiper de manière gratuite en visitant les lieux de stockage des objets. L’atelier de revalorisation et 
d’expérimentation, installé provisoirement à Vitry, doit parallèlement être aménagé et équipé pour y mener 
des ateliers de co-réparation et d’enseignement du bricolage. 
 
Une communication ciblée sera réalisée en amont de chaque sortie par l’équipe de bénévoles et les 3 
salariés à l’appui des partenariats qui seront développés avec les collectivités, les bailleurs sociaux et les 
associations locales. 
  
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. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Il s’agit de la mesure 2 de l’axe 1 de la politique régionale pour la prévention et la valorisation des déchets 
qui vise à accompagner le développement des ressourceries et du réemploi : 30 % des dépenses 
éligibles en investissement qui correspondent à 73 500 € TTC, soit une aide régionale de 22 050 €. 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
• VITRY-SUR-SEINE 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Stratégie de prévention des déchets 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Véhicule hybride et 
aménagement intérieur 

50 000,00 68,03% 

Aménagement atelier 6 000,00 8,16% 

Outillage 5 000,00 6,80% 

Mobilier 2 500,00 3,40% 

Matériel informatique 2 000,00 2,72% 

Aménagement véhicule et 
module 

8 000,00 10,88% 

Total 73 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région IDF 
(sollicitée) 

22 050,00 30,00% 

Subvention Ville de Paris 
(sollicitée) 

22 050,00 30,00% 

Syctom 14 700,00 20,00% 

Fonds propres 14 700,00 20,00% 

Total 73 500,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 16 mars 2018 - CP2018-111 
 

DOSSIER N° 18002696 - RE-SACLAY - DEVELOPPEMENT D'ACTIONS DE PREVENTION PAR LE 
REEMPLOI ET OPTIMISATION DU TRI PAR L'INSERTION SOCIALE 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) (n° 00000353) 

Délibération Cadre : CR105-11 du 17/11/2011  

Imputation budgétaire : 907-72-20421-472001-1700 

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (investissement) 

176 695,00 € HT 50,00 % 88 347,50 €  

 Montant total de la subvention 88 347,50 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RE SACLAY 

Adresse administrative : 8 AVENUE DU PARANA 

91940 LES ULIS  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur Michel GERBER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 16 mars 2018 - 31 mars 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
RE-SACLAY est une entreprise d’insertion qui a démarré son activité en janvier 2017 et bénéficiant d’un 
agrément ESUS : Entreprise Sociale d’Utilité Sociale délivré par l’Etat. 
 
RE-SACLAY se positionne aujourd’hui sur plusieurs activités autour de la gestion des produits et des 
déchets en respectant la hiérarchie des modes de traitements. Cette entreprise développe donc en 
priorité des activités autour du réemploi (activités fixes et activités test de sensibilisation). 
- Accompagnement des partenaires / clients sur les démarches de commande publique pour intégrer les 
notions de réemploi et d’insertion, 
- Tri des encombrants des aires d’accueil des gens du voyage, 
- Tri de dépôts sauvages sur la commune de Villebon-sur-Yvette 
- Fourniture de mobiliers issus du reemploi  
Quand les objets collectés ne peuvent être réorientés directement vers les ressourceries locales, ils sont 
triés sur le site de massification de Bures-sur-Yvette. En effet, l’entreprise est référencée entreprise de 
prestation de collecte 5 flux par la Fédération des Entreprises d’Insertion. 
 
Des partenariats ont été créés avec les éco-organismes des D3E et des DEA tel qu’avec Valdélia qui a 
notamment une plateforme de réemploi pour le mobilier. RE-SACLAY sert de liant entre les acteurs qui se 
débarrassent de mobilier et ceux qui cherchent à s’équiper, elle peut aller jusqu’à livrer le mobilier 
réemployé. 



 
 

Les principaux partenaires aujourd’hui sont les bailleurs sociaux, les EPCI, des structures publiques : 
grandes écoles du plateau de Saclay et antenne de la DTPJJ (Direction Territoriale de la Protection 
Judiciaire de la Jeunesse). 
 
Re-Saclay souhaite se doter d'équipements et de matériels nécessaires au réemploi et au tri des déchets 
collectés. Il s'agit de l'aquisition de caissons, de bennes, d'un dispositif de pesée, d'un équipement de tri 
et d'un véhicule utilitaire. 
 
Re-Saclay compte aujourd’hui 14 ETP dont 11 CDD en insertion et rayonne prioritairement sur le 
département de l’Essonne et sur la Communauté d’agglomération Paris Saclay. 
 
  
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. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Ce projet se place dans le cadre du dispositif CR 105-11 du 17/11/2011 : axe 1 / mesure 1 : Soutenir les 
actions et les programmes d’actions pour la prévention des déchets. 
 
Localisation géographique :  

• ESSONNE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Stratégie de prévention des déchets 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Caissons de réemploi 16 000,00 9,06% 

Véhicule utilitaire 20 m3 
hayon 

40 000,00 22,64% 

2 bennes 7 665,00 4,34% 

Dispositif pèse essieu 5 230,00 2,96% 

Equipement pour opération 
de tri 

99 800,00 56,48% 

Logiciel service fait 8 000,00 4,53% 

Total 176 695,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région IDF 
(sollicitée) 

88 347,50 50,00% 

Fonds propres 88 347,50 50,00% 

Total 176 695,00 100,00% 
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DOSSIER N° 18002697 - 3S SEJOUR SPORTIF SOLIDAIRE - DEVELOPPEMENT DE RECYCLERIE 
SPORTIVE A PARIS ET A MASSY 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) (n° 00000353) 

Délibération Cadre : CR105-11 du 17/11/2011  

Imputation budgétaire : 907-72-20421-472001-1700 

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (investissement) 

360 417,00 € TTC 30,00 % 108 125,00 €  

 Montant total de la subvention 108 125,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : 3S SEJOUR SPORTIF SOLIDAIRE 

Adresse administrative : 3 RUE DES ETATS UNIS 

91300 MASSY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Marc BULTEZ, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 16 mars 2018 - 31 mars 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La recyclerie sportive ouverte en janvier 2016 est la première recyclerie spécialisée dans les équipements 
et matériels sportifs. Elle propose 3 types de services : la collecte d’équipements sportifs en porte à porte 
et par la mise à disposition de points de collecte en apport volontaire, des animations Sport Zéro Déchet 
avec des ateliers d’autoréparation et transformation du matériel sportif et la revente de matériels. Ainsi, si 
en 2016, un salarié a permis la collecte de 20 tonnes de matériel, en 2017, ce sont 40 tonnes qui ont été 
collectées grâce à 7 ETP et ce sont plus de 200 animations de sensibilisation qui ont pu être menées.  
 
Compte tenu de l’échéance prochaine des baux actuels des locaux de cette recyclerie et de son 
engagement auprès du Comité d’Organisation des Jeux Olympiques, elle souhaite s’implanter sur 2 
nouveaux sites afin de pérenniser son activité :  
- un site sur Paris (bail de 6 ans avec tacite reconduction) 
- un site sur Massy dans l’ancienne gare du RER C de Massy-Palaiseau (bail de 10 ans) suite à 
l’appel à projet de la SNCF « Développer les espaces de services et commerces dans les gares du 
réseau SNCF Transilien ».  
Les 2 sites seront aménagés avec un atelier partagé pour l’autoréparation et la transformation du matériel 
et avec une boutique solidaire de réemploi. Le site de Massy sera en plus doté d’un café atelier et 
d’espaces pour organiser des ateliers zéro déchet. L’équipe sera composée de 6 ETP, certains postes 
seront mutualisés entre sites pour les premières années. 
 



 
 

Les bassins de rayonnement visés sont les communes d’implantation mais aussi et surtout les voyageurs 
transitant par la gare de Massy (gare TGV / gare RER B et C / gare routière). Des partenariats existent 
aussi depuis 2016 avec des enseignes commerciales (Décathlon, Trocathlon), des centres sportifs 
(CREPS IDF), des bailleurs sociaux, des polices municipales et aussi des évènements : Ecotrail, 
Marathon de Paris, Tour de France… 
Cette recyclerie a pour principaux objectifs de permettre l’accès au sport à tous et favoriser la pratique 
sportive, réduire la production de déchets sportifs, grâce au réemploi, la réparation et au recyclage, 
promouvoir l’économie circulaire et permette à tous d’y être acteur (transmission de savoir faire), créer 
des emplois dans le champ de l’économie sociale et solidaire… 
 
Les demandes de subventions s’intègrent dans une démarche de réaliser des travaux de rénovation sur 
l’ancienne gare de Massy et d’aménagement d’intérieur sur Paris (ancienne Poste).  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Ce projet se place dans le cadre du dispositif CR 105-11 du 17/11/2011 : axe 1 / mesure 2 : Accompagner 
le développement des ressourceries, du réemploi et de la réutilisation.  
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
• MASSY 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Stratégie de prévention des déchets 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux de rénovation sur le 
site de Massy 

337 390,00 93,61% 

Travaux d'aménagement sur 
le site de Paris 

23 027,00 6,39% 

Total 360 417,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région IDF 
(sollicitée) 

108 125,00 30,00% 

Subvention Département 91 
(sollicitée) 

72 084,00 20,00% 

Subvention CA Paris Saclay 
(sollicitée) 

40 000,00 11,10% 

Subvention Commune de 
Massy (sollicitée) 

40 000,00 11,10% 

SYCTOM 6 908,00 1,92% 

Subvention Ville de Paris 
(sollicitée) 

4 605,00 1,28% 

Fonds propres 88 695,00 24,61% 

Total 360 417,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 16 mars 2018 - CP2018-111 
 

DOSSIER N° 18002627 - COMMUNE DE BREUILLET - FONDS PROPRETE 

 
 
 

Dispositif : Fonds Propreté (n° 00000977) 

Délibération Cadre : CR127-16 du 07/07/2016  

Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700 

                            Action : 17200109- Fonds propreté     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds Propreté 66 200,00 € HT 60,00 % 39 720,00 €  

 Montant total de la subvention 39 720,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BREUILLET 

Adresse administrative : 42 GRANDE RUE 

91650 BREUILLET  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Bernard SPROTTI, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 juin 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Breuillet est une commune de 669 ha dont les 2/3 sont constitués d’espaces verts à 
vocation agricole, de bois et forêts et d’espaces paysagers. Ces espaces qualifiés de sensibles et fragiles, 
situés en dehors des zones urbaines, font l’objet d’actes de dégradation à travers des dépôts récurrents 
de déchets. 
 
Dix sites identifiés font l’objet de dépôts sauvages réguliers sur le périmètre de la commune. Cette 
dernière souhaite donc s’engager dans un plan d’actions combinant des approches préventives, curatives 
et aussi répressives : 
• l’acquisition de barrières et de mobiliers urbains contribuant à bannir l’accès en véhicule à des espaces 
naturels touchés par des dépôts sauvages, 
• l’acquisition d’un nouveau matériel de collecte des dépôts sauvages type véhicule utilitaire, 
• la mise en place de merlons contribuant à limiter l’accès à des espaces naturels « sensibles », 
• la mise en place de panneaux de sensibilisation dans des espaces naturels à destination de la 
pédagogie du grand public.  
 
Le suivi de ce plan d’actions sera notamment assuré par la police municipale, l’agent patrouilleur de la 
commune et les membres de la commission extra-municipale du Développement durable dont 3 
associations qui agissent pour la préservation de l’environnement local : Breuillet Nature, Connaître et 
Protéger la nature du Val d’Orge, L’Epinoche du Val d’Orge. 
  
 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Ce projet dans le cadre du dispositif « Région Ile-de-France propre » (délibération CR 127-16 du 12 juillet 
2016) avec un taux d’aide maximal de 80% des dépenses éligibles. 
 
Localisation géographique :  

• BREUILLET 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Barrières et mobilier 7 200,00 10,88% 

Véhicule de collecte 25 000,00 37,76% 

Merlons 30 000,00 45,32% 

Panneaux de sensibilisation 4 000,00 6,04% 

Total 66 200,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région IDF 
(sollicitée) 

39 720,00 60,00% 

Fonds propres 26 480,00 40,00% 

Total 66 200,00 100,00% 
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DOSSIER N° 18002658 - COMMUNE DE PANTIN - FONDS PROPRETE - AMENAGEMENT 
PERMETTANT DE PREVENIR LES DEPOTS SAUVAGES 

 
 
 

Dispositif : Fonds Propreté (n° 00000977) 

Délibération Cadre : CR127-16 du 07/07/2016  

Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700 

                            Action : 17200109- Fonds propreté     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds Propreté 52 962,50 € TTC 60,00 % 31 777,50 €  

 Montant total de la subvention 31 777,50 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE PANTIN 

Adresse administrative : 84-88  AV  DU GENERAL LECLERC 

93055 PANTIN CEDEX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Bertrand KERN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 avril 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Pantin fait l’objet de nombreux dépôts sauvages (environ 1 800 t en 2015) et a identifié et 
cartographié environ 47 points récurrents dont la rue Diderot. La ville de Pantin a ainsi mis en place 
plusieurs actions en lien avec Est ensemble visant, à embellir le cadre de vie et aménager les zones où 
les dépôts sauvages sont récurrents, identifier les contrevenants via une brigade environnement et d’une 
équipe de techniciens dédiée, et de surveiller les zones sensibles à l’aide d’une caméra mobile. 
 
Dans le cadre de l’aménagement d’une piste cyclable sur cette rue, la mairie a donc prévu plusieurs 
aménagements qui vont permettre de lutter contre les dépôts sauvages en limitant l’accès des bas cotés 
par des enrochements, des barrières, des potelets et des arbustes. Le suivi quantitatif des dépôts est 
assuré par Est Ensemble, tandis que la ville a prévu d’évaluer le dispositif par le nombre de verbalisation 
et le respect du cadre de vie. 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Ce projet s’inscrit dans le cadre du dispositif « Région Ile-de-France propre » (délibération CR 127-16 du 



 
 

12 juillet 2016) avec un taux d’aide appliqué est de 60% des dépenses éligibles en investissement. 
 
Localisation géographique :  

• PANTIN 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux d'enrochement 31 102,50 58,73% 

Fourniture et pose de 
potelets 

1 860,00 3,51% 

Fourniture et plantation 
d'arbustes 

20 000,00 37,76% 

Total 52 962,50 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région IDF 
(sollicitée) 

31 777,50 60,00% 

Fonds propres 21 185,00 40,00% 

Total 52 962,50 100,00% 
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CONVENTION N° 13012865 
DANS LE DOMAINE DE L’ENERGIE 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA SOCIETE ÉQUIMETH 

AVENANT 1 

 
 
 
 
La Région Île-de-France, dont le siège est à Paris (75007) – 33 rue Barbet de Jouy - représentée par la 
Présidente du Conseil régional, Madame Valérie PECRESSE, en vertu de la délibération CP 2018-111 
du 13 mars 2018, 

ci-après dénommée « la Région » 
d’une part, 

 
 
La société Equimeth, Société à responsabilité limitée à associé unique dont le siège social est à 
Marseille (13001) 7 rue de la Paix Marcel Paul 
Société à responsabilité limitée à associé unique, représentée par son gérant, Monsieur Pierre DE 
FROIDEFOND 

ci-après dénommée « EQUIMETH » 
D’autre part 

 
 
 
APRES AVOIR RAPPELE :  

 
La convention n° 130112565, (ci-après dénommée « la Convention »), approuvée par délibération de la 
commission permanente du conseil régional d’Ile-de-France le 11 juillet 2013 (n° CP 13-596), relative au 
soutien financier de la Région à la création d’une unité de méthanisation,       
 
La nécessité, au regard des retards dans la réalisation de ladite unité de méthanisation, de modifier la 
durée de la convention. 
 
C’est l’objet du présent avenant.    
 
 
 
SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :  

 
ARTICLE 1 
 
L’article 2 de la Convention est désormais rédigé ainsi qu’il suit :  
  
« Le montant de chaque subvention régionale est apprécié au regard des autres financements publics 
présentés par le bénéficiaire dans le budget prévisionnel conformément au règlement d’attribution adopté 
par la délibération CR 46-12 du 23 novembre 2012.  
 

Description Investissement HTR 
Subvention régionale 

Barème Montant 
EQUIMETH : création 

d’une unité de 
méthanisation 

2 699 302 € 28,27% 763 143,30 € 



 
 

 
 
En tout état de cause, le montant cumulé des subventions perçues (tous financeurs confondus, Conseil 
Régional compris) ne pourra dépasser le plafond de 80% du coût total du projet hors taxe 
subventionnable ». 
 
 
ARTICLE 2 
 
L’article 6 de la Convention est désormais rédigé ainsi qu’il suit :  
 
« La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le 11 juillet 2013. 
 
Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale et au plus tard le 31 décembre 2022. 
 
Le cas échéant, la Région procède à la réaffectation de la part des subventions dont la caducité est 
avérée avant le 31 décembre 2022. » 
 
 
ARTICLE 3 
 
La fiche projet annexée à la Convention est intégralement remplacée par celle ci-annexée. 
 
ARTICLE 4 
 
Toutes les stipulations de la convention non modifiées par le présent avenant demeurent applicables. 
 
 
 
 
Fait en 2 exemplaires originaux  
 
 

Le _________________________________ 
 

Pour la société Equimeth, 
 
 
 
 

Pierre DE FROIDEFOND 
Gérant 

(signature revêtue de cachet de la société) 

Le _________________________________ 
 

Pour la Région Ile-de-France, 
 
 
 
 

Valérie PECRESSE 
Présidente du Conseil Régional 

 
 
 



 
 

 

FICHE PROJET DU DOSSIER N° 13012865 

 
Commission permanente du 16 mars 2018 (CP 2018-111) 

modifiant la fiche projet de la commission permanente du 11 juillet 2013 (CP13-596) 
 

Objet : EQUIMETH : CREATION D'UNE UNITE DE METHANISATION  EN SEINE ET MARNE 
  

 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique énergie climat 2 699 302 € 28,27% 763 143,30 €  

 Montant Total de la subvention 763 143,30 € 
 

Imputation budgétaire : 907-75-20422-375001-200 
375001017- Politique énergie-climat      

 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EQUIMETH 

Adresse administrative : 7, rue de la Paix Marcel Paul 13001 Marseille 

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur Pierre DE FROIDEFOND, GERANT 

 
 

N° SIRET : 53378784200038 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 
 
Dispositif d’aide : Politique énergie climat 

Rapport Cadre : CR46-12 du 22/11/2012  

 
 

 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2013 
Date prévisionnelle de fin de projet : 1 juillet 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Le projet de méthanisation « EQUIMETH » a été initié en 2008. Il a dès le départ associé trois entités 
partenaires : 
• La Réserve de Biosphère de Fontainebleau et du Gâtinais 
La Réserve de Biosphère de Fontainebleau et du Gâtinais (10ème réserve de biosphère française) est un 
territoire d'expérimentation du développement durable. Son territoire concentre de forts enjeux de 
biodiversité avec des écosystèmes nombreux et variés, et une zone urbanisée. Les actions de la réserve 
de biosphère de Fontainebleau et du Gâtinais sont coordonnées par une association Loi 1901, nommée 
l'Association de la biosphère de Fontainebleau et du Gâtinais, qui compte, parmi ses administrateurs, 
plusieurs acteurs institutionnels et associatifs du territoire. Elle vise à coordonner des actions à caractère 
participatif pour répondre aux enjeux du futur. Comme ses homologues, la Réserve de Biosphère de 
Fontainebleau et du Gâtinais a un rôle d'information, d'animation et de coordination des différents acteurs 
locaux aux intérêts parfois divergents : agriculteurs, forestiers, chasseurs, pêcheurs, collectivités locales, 
entreprises, population, associations... 
 



 
 

• La Communauté de Communes de Moret Seine et Loing (CCMSL) 
La CCMSL (22 communes, 39 208 habitants) a proposé un terrain, dont elle est propriétaire et qu’elle 
vendrait, sur une zone d’activités dont l’extension du pôle d’activités économiques des Renardières 
abritera à terme un pôle économique dédié aux nouvelles valorisations de la biomasse en matériaux et 
énergie. La CCMSL est située au cœur d’une zone économique placée entre les autoroutes A5 et A6, et 
en bordure de Seine. Le projet est situé à 15 km de Fontainebleau, 30 km de Melun et 80 km de Paris. 
 
• Biomasse Environnement Système (BES) 
BES est une société spécialisée dans la production et la gestion de biomasses agricoles, plus 
particulièrement du miscanthus. Il s’agit d’une plante herbacée vivace qui a de multiples utilisations 
(litières d’animaux, matériau pour le bâtiment ou pour la production d’énergie,…). De par son implantation 
et sa connaissance du monde agricole, BES accompagne EQUIMETH dans la recherche de débouchés 
par la valorisation des digestats. Les agriculteurs contactés par BES pour le plan d’épandage sont situés 
en moyenne à 10 km du site, soulignant le caractère local de ce projet.  
 
Le projet présente quatre objectifs principaux : 

• Apporter une solution locale à la valorisation et au traitement des déchets et produits 
organiques des centres équestres (fumier équin), des agriculteurs (menues pailles et 
issues de céréales) et des industriels du département (IAA). 

• Substituer des énergies fossiles par de l’énergie renouvelable fournie sous forme de 
biométhane. 

• Substituer des engrais chimiques par un digestat d’origine renouvelable. 
• Créer et pérenniser des emplois. 

 
De plus les projets de méthanisation présentent les avantages techniques suivants : 
            • Process de méthanisation connu et éprouvé 
            • Retour au sol des éléments fertilisants azotés 
            • Valorisation de sous-produits organiques en énergie renouvelable 
            • Economie en énergie fossile et amélioration du bilan CO2 
            • Solution locale de valorisation de sous-produits organiques. 
 
 
 
Description :  
L’unité de méthanisation EQUIMETH est portée par une société de projet, EQUIMETH S.A.RL., 
initialement filiale de la PME Naskeo Environnement S.A. et reprise en janvier 2017 par la PME Cap Vert 
Bioénergie.   
La société EQUIMETH S.A.R.L. a pour objet : 

• Toutes opérations se rapportant à l'énergie au sens large  
• Toutes opérations se rapportant à l’acquisition ou la promotion, la construction ou 

l’exploitation, d’unités de production de matières fertilisantes ou amendantes à usage 
agricole ainsi que la production et le négoce de matières fertilisantes ou amendantes sous 
quelque forme que ce soit 

• Toutes opérations d'étude et de conception, de développement, de conduite de chantier, de 
réalisation et d'exécution, d'exploitation directe ou indirecte, de maintenance, de formation 
des hommes au maintien de l'entreprise pour les centrales à biogaz ou à biomasse. 

 
 
Une demande de permis de construire et de dossier d’autorisation ICPE ont été déposées en novembre 
2017.  
 
L’unité de méthanisation a été dimensionnée pour traiter jusqu’à 30 000 tonnes de matières brutes par an 
selon la technologie dite de la « voie liquide ». Le biogaz produit sur cette installation de méthanisation 
sera épuré dans le but d’obtenir du biométhane. Ce biométhane sera injecté sur le réseau de distribution 
de gaz naturel, la quantité devrait être de  230 Nm3/h.  



 
 

La méthanisation produit un digestat brut, riche en éléments fertilisants. Ce digestat subira une séparation 
de phases pour donner un digestat sec (environ 30% de MS) et un digestat liquide. La valorisation des 
digestats requiert la mise en place d’un plan d’épandage. Cap Vert Bioénergie a lancé une démarche 
prospective auprès des utilisateurs agricoles pour actualiser le plan d’épandage réalisé en 2013. Les 
conventions d’épandage signées et l’étude de plan d’épandage seront soumises à l’avis du public dans le 
cadre de l’enquête publique. 
Trois emplois directs devraient être créés sur l’unité EQUIMETH : 

• un poste de responsable du site 
• deux techniciens. 

 
Nature des intrants  
Les biodéchets des gros producteurs 
Le décret n° 2011-828 du 11 juillet 2011 impose que depuis le 1er janvier 2012, les gros producteurs de 
biodéchets devront les trier en vue de leur valorisation organique. Les déchets concernés sont les 
déchets dans lesquelles la masse de biodéchets représente plus de 50 % de la masse de déchets 
considérés, une fois exclus les déchets d'emballages. Les producteurs de biodéchets sont concernés 
successivement entre 2012 et 2016 par des seuils définis dans l’arrêté du 12 juillet 2011 fixant les seuils 
définis à l’article R 543-225 du code de l’environnement  
Les biodéchets sont issus des grandes et moyennes surfaces (GMS), et de la restauration collective 
privée et publique localisées à proximité de l’unité de méthanisation. A l’heure actuelle, les biodéchets 
sont collectés en mélange avec les ordures ménagères résiduelles (OMR) et sont dirigés vers des filières 
d’élimination (unité d’incinération ou unité de stockage) qui ne permettent pas de valoriser la matière 
organique présente dans ces déchets. 
La préparation des biodéchets issus des GMS, pour la méthanisation, se fait en trois étapes :  

1. Tri dans les locaux des GMS pour la séparation des biodéchets des déchets non organiques 
2. Déconditionnement pour la séparation des emballages (verre, carton, plastique) et de la matière 

organique ; le biodéchet obtenu est appelé la soupe 
3. Hygiénisation de la soupe avant méthanisation.  

Les discussions et la contractualisation avec les collecteurs projettent une valorisation de 10 000 tonnes 
de soupe de biodéchets par an issus des GMS et de la restauration collective..  
 
Déchets des IAA 
Des industries du secteur agro-alimentaires et connexes (papetières, pharmaceutiques et agro-matériaux 
notamment) sont sont susceptibles de produire des quantités moyennes et diffuses de déchets 
organiques. Ces déchets sont généralement destinés à une valorisation agronomique (épandage) et dans 
certains cas utilisés comme aliment du bétail. Une quantité annuelle de 6 500 tonnes de déchets des IAA 
a été envisagée a été retenue. 
 
 
Graisses 
Ce gisement est issu des IAA, restaurateurs, etc. Il est donc diffus sur le territoire et nécessite des 
moyens importants pour la commercialisation de la prestation de collecte du déchet. Le produit est 
collecté de façon irrégulière tout au long de l’année. Le site sera doté de moyen de stockage permettant 
de lisser l’approvisionnement du méthaniseur. Le gisement attendu de graisses est estimé à 3 500 tonnes 
par an. 
 
Les fumiers équins 
Le projet EQUIMETH a pour objectif de traiter et de valoriser le fumier équin. Les fumiers seront issus des 
centres équestres locaux. La collecte de ce produit sera locale (20/30 km max). A la suite d’un diagnostic 
de territoire réalisé par la Réserve de Biosphère de Fontainebleau et du Gâtinais, le gisement de fumier 
équin sur ce territoire a été estimé à plus de 30 000 tonnes par an. La majorité de cette biomasse parcourt 
plusieurs centaines de kilomètres pour être utilisée en champignonnières (Saumur, Pays Bas). Ce 
gisement a fait l’objet d’une prospection précise et permet d’envisager la valorisation de 2 000 tonnes de 
fumiers par an.  
 



 
 

Menues Pailles et productions agricoles 
La menue paille est issue de la récolte des cultures à graines comme les céréales et les oléagineux. La 
menue paille n’est pas collectée, elle est restituée au sol pendant la moisson. Les autres utilisations qui 
peuvent être envisagées sont la production de litière (pour les volailles) ou de combustible. La 
méthanisation est une nouvelle opportunité pour ce produit. Sur ce projet il est envisagé de collecter, dans 
un premier temps, 500 tonnes de menues pailles par an. 
Le projet a besoin aussi, pour assurer la continuité de son processus pendant le moins d’août pendant 
lequel les flux chutent considérablement, de 1000 tonnes de cultures ensilées achetées auprès des 
agriculteurs. 
 
 
Issues de céréales 
Les coopératives céréalières présentes localement pourront fournir à l’unité leurs issues de céréales. Ces 
dernières sont généralement utilisées dans le secteur de l’alimentation animale. Les prix d’achat de ces 
matières sont directement liés au cours des céréales. Les producteurs se montrent intéressés à la 
méthanisation pour assurer l’évacuation d’une partie de la production à un prix stable dans la durée. Il est 
envisagé de valoriser 1 500 tonnes par an de ces matières.. 
 
La méthanisation offre une solution de valorisation pour les biodéchets qui sont éliminés. Pour les autres 
produits, elle est une solution de valorisation alternative à d’autres solutions de valorisation que sont 
l’épandage, le compostage ou l’alimentation animale.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Mesure 13 : Aide aux investissements des installations d’énergies locales, renouvelables et de 
récupération 
Méthanisation :  

- 30% maximum du montant HT des dépenses éligibles  
- aide maximale par projet : 1 000 000 € 

Les équipements spécifiques à la production d’énergie représentent un investissement de 2 699 302,00 
€ HTR.  
 
Localisation géographique :  

• SEINE ET MARNE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2018 



 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat terrain 570 000,00 5,4% 
Génie civil et gros œuvre 2 644 276,00 25,3% 
Equipements production 
énergie 

2 699 302,00 
25,8% 

Equipements hors production 
énergie 

2 519 453,00 
24,1% 

Divers 2 028 637,00 19,4% 
Total 10 461 668,00 100,0% 

 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fonds propres 8 665 524,70 82,8% 
Subvention Région 
prévisionnelle (service 
Déchets) 

150 000,00 
1,4% 

Subvention ADEME 
prévisionnelle 

883 000,00 
8,4% 

Subvention Région 
prévisionnelle (service 
Energie) 

763 143,30 
7,3% 

Total 10 461 668,00 100,0% 

 
 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2015 228 943,00 € 

2018 178 066,00 € 

2019 178 066,00 € 

2020 178 068,30 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CONVENTION N° 35-13 
DANS LE DOMAINE DE LA GESTION DES DECHETS 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA SOCIETE  ÉQUIMETH 

AVENANT 1  

 
 
 
 
 
La Région Île-de-France, dont le siège est à Paris (75007) – 33 rue Barbet de Jouy - représentée par la 
Présidente du Conseil régional, Madame Valérie PECRESSE, en vertu de la délibération CP 2018-111 
du 13 mars 2018, 

ci-après dénommée « la  Région » 
d’une part, 

 
 
La société à responsabilité limitée à associé unique Equimeth, Société à responsabilité limitée à associé 
unique dont le siège social est à Marseille (13001)– 7 rue de la Paix Marcel Paul – représentée par son 
gérant, Monsieur Pierre DE FROIDEFOND 

ci-après dénommée : « EQUIMETH » 
D’autre part 

 
 
 
APRES AVOIR RAPPELE :  

 

Par délibération N° CP13-511 du 11 juillet 2013, la Région Île-de-France a décidé de soutenir EQUIMETH 
pour la CREATION D’UNE UNITE DE METHANISATION DE BIODECHETS (référence dossier 
n°13010906. Le descriptif complet est annexé (Cf. « fiche projet ») à la convention N° 35-13) (ci-après 
dénommée « la Convention). 
 

La nécessité, au regard des retards dans la réalisation de ladite unité de méthanisation, de modifier la 
durée de la convention ainsi que le taux et l’assiette de la subvention. 
 
C’est l’objet du présent avenant. 
 

 

 

 

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :  

 

 

ARTICLE 1  
 
Le deuxième alinéa de l’article 1 de la Convention est désormais rédigé ainsi qu’il suit :  
  
« Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 15 % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 1 000 000,00 €, soit un montant maximum de 
subvention de 150 000,00 €. » 
 
 



 
 

ARTICLE 2 
 
L’article 4 de la Convention est désormais rédigé ainsi qu’il suit :  
 
« La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le 11 juillet 2013. 
 
Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale et au plus tard le 31 décembre 2022. 
 
Le cas échéant, la Région procède à la réaffectation de la part des subventions dont la caducité est 
avérée avant le 31 décembre 2022.» 
 
 
ARTICLE 3 
 
La fiche projet annexée à la Convention est intégralement remplacée par celle ci-annexée. 
 
 
 
ARTICLE 4 
 
Toutes les stipulations de la convention non modifiées par le présent avenant demeurent applicables. 
 
 
Le présent avenant comporte une annexe : la nouvelle fiche projet de l’opération soutenue par la Région 
Ile-de-France, objet de la convention n° 35-13.  
 
 
 
 
 
Fait en 2 exemplaires originaux  
 
 

Le _________________________________ 
 

Pour la société Equimeth, 
 
 
 
 

Pierre DE FROIDEFOND 
Gérant 

(signature revêtue de cachet de la société) 

Le _________________________________ 
 

Pour la Région Ile-de-France, 
 
 
 
 

Valérie PECRESSE 
Présidente du Conseil Régional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 PROJET DU DOSSIER N° 13010906 

 
Commission permanente du 16 mars 2018 (CP 2018-111) 

modifiant la fiche projet de la commission permanente du 11 juillet 2013 (CP13-596) 
 

Objet : CREATION D’UNE UNITE DE METHANISATION DE BIODECHETS 
  

 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (investissement) 

1 000 000,00 € 15 % 150 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 150 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 907-72-20421-172001-200 
17200106- Optimisation de la gestion des déchets     

 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EQUIMETH 

Adresse administrative : 7, rue de la Paix Marcel Paul 

13001 Marseille 

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur Pierre de Froidefond, GERANT 

 
 

 

N° SIRET : 53378784200038 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 
 

Dispositif d’aide : Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) 

Rapport Cadre : CR105-11 du 17/11/2011  
 

Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2013 
Date prévisionnelle de fin de projet : 1 juillet 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Le projet de méthanisation « EQUIMETH » a été initié en 2008. Il a dès le départ associé trois entités 
partenaires : 
• La Réserve de Biosphère de Fontainebleau et du Gâtinais 
La Réserve de Biosphère de Fontainebleau et du Gâtinais (10ème réserve de biosphère française) est un 
territoire d'expérimentation du développement durable. Son territoire concentre de forts enjeux de 
biodiversité avec des écosystèmes nombreux et variés, et une zone urbanisée. Les actions de la réserve 
de biosphère de Fontainebleau et du Gâtinais sont coordonnées par une association Loi 1901, nommée 
l'Association de la biosphère de Fontainebleau et du Gâtinais, qui compte, parmi ses administrateurs, 
plusieurs acteurs institutionnels et associatifs du territoire. Elle vise à coordonner des actions à caractère 
participatif pour répondre aux enjeux du futur. Comme ses homologues, la Réserve de Biosphère de 
Fontainebleau et du Gâtinais a un rôle d'information, d'animation et de coordination des différents acteurs 
locaux aux intérêts parfois divergents : agriculteurs, forestiers, chasseurs, pêcheurs, collectivités locales, 
entreprises, population, associations... 
 
• La Communauté de Communes de Moret Seine et Loing (CCMSL) 
La CCMSL (22 communes, 39 208 habitants) a proposé un terrain, dont elle est propriétaire et qu’elle 



 
 

vendrait, sur une zone d’activités dont l’extension du pôle d’activités économiques des Renardières abritera 
à terme un pôle économique dédié aux nouvelles valorisations de la biomasse en matériaux et énergie. La 
CCMSL est située au cœur d’une zone économique placée entre les autoroutes A5 et A6, et en bordure de 
Seine. Le projet est situé à 15 km de Fontainebleau, 30 km de Melun et 80 km de Paris. 
 
• Biomasse Environnement Système (BES) 
BES est une société spécialisée dans la production et la gestion de biomasses agricoles, plus 
particulièrement du miscanthus. Il s’agit d’une plante herbacée vivace qui a de multiples utilisations (litières 
d’animaux, matériau pour le bâtiment ou pour la production d’énergie,…). De par son implantation et sa 
connaissance du monde agricole, BES accompagne EQUIMETH dans la recherche de débouchés par la 
valorisation des digestats. Les agriculteurs contactés par BES pour le plan d’épandage sont situés en 
moyenne à 10 km du site, soulignant le caractère local de ce projet.  
 
Le projet présente quatre objectifs principaux : 

• Apporter une solution locale à la valorisation et au traitement des déchets et produits 
organiques des centres équestres (fumier équin), des agriculteurs (menues pailles et issues 
de céréales) et des industriels du département (IAA). 

• Substituer des énergies fossiles par de l’énergie renouvelable fournie sous forme de 
biométhane. 

• Substituer des engrais chimiques par un digestat d’origine renouvelable. 
• Créer et pérenniser des emplois. 

 
De plus les projets de méthanisation présentent les avantages techniques suivants : 
            • Process de méthanisation connu et éprouvé 
            • Retour au sol des éléments fertilisants azotés 
            • Valorisation de sous-produits organiques en énergie renouvelable 
            • Economie en énergie fossile et amélioration du bilan CO2 
            • Solution locale de valorisation de sous-produits organiques. 
 
 
 
Description :  
L’unité de méthanisation EQUIMETH est portée par une société de projet, EQUIMETH S.A.RL., initialement 
filiale de la PME Naskeo Environnement S.A. et reprise en janvier 2017 par la PME Cap Vert Bioénergie.   
La société EQUIMETH S.A.R.L. a pour objet : 

• Toutes opérations se rapportant à l'énergie au sens large  
• Toutes opérations se rapportant à l’acquisition ou la promotion, la construction ou 

l’exploitation, d’unités de production de matières fertilisantes ou amendantes à usage 
agricole ainsi que la production et le négoce de matières fertilisantes ou amendantes sous 
quelque forme que ce soit 

• Toutes opérations d'étude et de conception, de développement, de conduite de chantier, de 
réalisation et d'exécution, d'exploitation directe ou indirecte, de maintenance, de formation 
des hommes au maintien de l'entreprise pour les centrales à biogaz ou à biomasse. 

 
Une demande de permis de construire et de dossier d’autorisation ICPE ont été déposées en novembre 
2017.  
 
L’unité de méthanisation a été dimensionnée pour traiter jusqu’à 30 000 tonnes de matières brutes par an 
selon la technologie dite de la « voie liquide ». Le biogaz produit sur cette installation de méthanisation sera 
épuré dans le but d’obtenir du biométhane. Ce biométhane sera injecté sur le réseau de distribution de gaz 
naturel, la quantité devrait être de 230 Nm3/h.  
La méthanisation produit un digestat brut, riche en éléments fertilisants. Ce digestat subira une séparation 
de phases pour donner un digestat sec (environ 30% de MS) et un digestat liquide. La valorisation des 
digestats requiert la mise en place d’un plan d’épandage. Cap Vert Bioénergie a lancé une démarche 
prospective auprès des utilisateurs agricoles pour actualiser le plan d’épandage réalisé en 2013. Les 



 
 

conventions d’épandage signées et l’étude de plan d’épandage seront soumises à l’avis du public dans le 
cadre de l’enquête publique. 
Trois emplois directs devraient être créés sur l’unité EQUIMETH : 

• un poste de responsable du site 
• deux techniciens. 

 
Nature des intrants  
Les biodéchets des gros producteurs 
Le décret n° 2011-828 du 11 juillet 2011 impose que depuis le 1er janvier 2012, les gros producteurs de 
biodéchets devront les trier en vue de leur valorisation organique. Les déchets concernés sont les déchets 
dans lesquelles la masse de biodéchets représente plus de 50 % de la masse de déchets considérés, une 
fois exclus les déchets d'emballages. Les producteurs de biodéchets sont concernés successivement entre 
2012 et 2016 par des seuils définis dans l’arrêté du 12 juillet 2011 fixant les seuils définis à l’article R 543-
225 du code de l’environnement  
Les biodéchets sont issus des grandes et moyennes surfaces (GMS), et de la restauration collective privée 
et publique localisées à proximité de l’unité de méthanisation. A l’heure actuelle, les biodéchets sont 
collectés en mélange avec les ordures ménagères résiduelles (OMR) et sont dirigés vers des filières 
d’élimination (unité d’incinération ou unité de stockage) qui ne permettent pas de valoriser la matière 
organique présente dans ces déchets. 
La préparation des biodéchets issus des GMS, pour la méthanisation, se fait en trois étapes :  

4. Tri dans les locaux des GMS pour la séparation des biodéchets des déchets non organiques 
5. Déconditionnement pour la séparation des emballages (verre, carton, plastique) et de la matière 

organique ; le biodéchet obtenu est appelé la soupe 
6. Hygiénisation de la soupe avant méthanisation.  

Les discussions et la contractualisation avec les collecteurs projettent une valorisation de 10 000 tonnes de 
soupe de biodéchets par an issus des GMS et de la restauration collective.  
 
Déchets des IAA 
Des industries du secteur agro-alimentaires et connexes (papetières, pharmaceutiques et agro-matériaux 
notamment) sont susceptibles de produire des quantités moyennes et diffuses de déchets organiques. Ces 
déchets sont généralement destinés à une valorisation agronomique (épandage) et dans certains cas 
utilisés comme aliment du bétail. Une quantité annuelle de 6 500 tonnes de déchets des IAA a été 
envisagée a été retenue. 
 
. 
 
Graisses 
Ce gisement est issu des IAA, restaurateurs, etc. Il est donc diffus sur le territoire et nécessite des moyens 
importants pour la commercialisation de la prestation de collecte du déchet. Le produit est collecté de façon 
irrégulière tout au long de l’année. Le site sera doté de moyen de stockage permettant de lisser 
l’approvisionnement du méthaniseur. Le gisement attendu de graisses est estimé à 3 500 tonnes par an. 
 
Les fumiers équins 
Le projet EQUIMETH a pour objectif de traiter et de valoriser le fumier équin. Les fumiers seront issus des 
centres équestres locaux. La collecte de ce produit sera locale (20/30 km max). A la suite d’un diagnostic 
de territoire réalisé par la Réserve de Biosphère de Fontainebleau et du Gâtinais, le gisement de fumier 
équin sur ce territoire a été estimé à plus de 30 000 tonnes par an. La majorité de cette biomasse parcourt 
plusieurs centaines de kilomètres pour être utilisée en champignonnières (Saumur, Pays Bas).Ce gisement 
a fait l’objet d’une prospection précise et permet d’envisager la valorisation de 2 000 tonnes de fumiers par 
an.  
 
Menues Pailles et productions agricoles 
La menue paille est issue de la récolte des cultures à graines comme les céréales et les oléagineux. La 
menue paille n’est pas collectée, elle est restituée au sol pendant la moisson. Les autres utilisations qui 
peuvent être envisagées sont la production de litière (pour les volailles) ou de combustible. La 



 
 

méthanisation est une nouvelle opportunité pour ce produit. Sur ce projet il est envisagé de collecter, dans 
un premier temps, 500 tonnes de menues pailles par an. 
Le projet a besoin aussi, pour assurer la continuité de son processus pendant le moins d’août pendant 
lequel les flux chutent considérablement, de 1000 tonnes de cultures ensilées achetées auprès des 
agriculteurs. 
 
Issues de céréales 
Les coopératives céréalières présentes localement pourront fournir à l’unité leurs issues de céréales. Ces 
dernières sont généralement utilisées dans le secteur de l’alimentation animale. Les prix d’achat de ces 
matières sont directement liés au cours des céréales. Les producteurs se montrent intéressés à la 
méthanisation pour assurer l’évacuation d’une partie de la production à un prix stable dans la durée. Il est 
envisagé de valoriser 1 500 tonnes par an de ces matières. 
 
La méthanisation offre une solution de valorisation pour les biodéchets qui sont éliminés. Pour les autres 
produits, elle est une solution de valorisation alternative à d’autres solutions de valorisation que sont 
l’épandage, le compostage ou l’alimentation animale.  
 
 
Moyens mis en œuvre :  
Le coût de l’investissement est de 10 461 668 €HTR (hors taxes récupérables), il est composé de  
-570 000 € pour l’achat du terrain 
-2 644 276 € pour le génie civil et le gros œuvre 
-2 699 302 € pour les équipements spécifiques de production d’énergie 
-2 519 453 € pour le process hors production d’énergie (préparation matière, gestion des odeurs…) 
-2 028 637 € pour les dépenses diverses, études et maîtrise d’œuvre 
 
Les dépenses éligibles (hors achat du terrain, dossiers administratifs et matériels roulants) s’élèvent à 
9 689 135 € HTR.  
 
Intérêt régional :  
La partie méthanisation des biodéchets, qui seront ainsi détournés des filières d’élimination que sont le 
stockage et l’incinération, contribue à l’atteinte de l’objectif du PREDMA concernant le développement de la 
valorisation organique des déchets. 
Ainsi 37% des intrants envisagés (représentés par les biodéchets des gros producteurs) contribuent à 
l’atteinte des objectifs du PREDMA. 
 
 
Public(s) cible(s) :  
Les producteurs de biodéchets soumis à l’arrêté du 12 juillet 2011. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total éligible de l’opération est estimé à 9 689 135 € HTR. Si on enlève le coût lié à la partie 
valorisation énergétique, l’assiette éligible est égale à 6 898 833 €HTR. A cette assiette éligible est 
appliqué le taux de 37%, car seuls 37% des intrants correspondent à des biodéchets détournés des filières 
d’élimination. Ainsi l’assiette éligible est égale à 2 586 238 €HTR. La subvention régionale étant plafonnée 
à 150 000 € avec un taux max de 15%, l’assiette maximum éligible est à 1M€.  
D’où la subvention régionale au titre de la politique régionale de prévention et de gestion des déchets à 150 
000 € (soient 1,43% de l’ensemble du projet). 
 
Localisation géographique :  

• SEINE ET MARNE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 



 
 

 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat terrain 570 000,00 5,4% 
Génie civil et gros œuvre 2 644 276,00 25,3% 
Equipements production 
énergie 

2 699 302,00 
25,8% 

Equipements hors production 
énergie 

2 519 453,00 
24,1% 

Divers 2 028 637,00 19,4% 
Total 10 461 668,00 100,0% 

 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fonds propres 8 665 524,70 82,8% 
Subvention Région 
prévisionnelle (service 
Déchets) 

150 000,00 
1,4% 

Subvention ADEME 
prévisionnelle 

883 000,00 
8,4% 

Subvention Région 
prévisionnelle (service 
Energie) 

763 143,30 
7,3% 

Total 10 461 668,00 100,0% 

 
 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2015 22 773,00 € 

2018 127 227,00 € 
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ANNEXE N°4: Modification d'article concernant la
communication
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MODIFICATION DE L’ARTICLE 2.5 SUR LES OBLIGATIONS EN MATIERE DE
COMMUNICATION DES CONVENTIONS FINANCIERES D’APPLICATION DES CR

N°105-11 DU 17 NOVEMBRE 2011 ET CR 127-16 DU 7 JUILLET 2016

Rappel : article actuel 
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. 
Le  bénéficiaire  autorise  à  titre  gracieux  la  Région  à  utiliser  les  résultats  du  projet  subventionné
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le
projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 

Proposition d’article modifié

Afin  de  participer  à  la  lisibilité  de  l’action  de  la  Région  Île-de-France,  le  bénéficiaire
s’engage  à  faire  apparaître  la  contribution  régionale  dans  toutes  les  actions  de
communication liées à l’objet de la présente convention. 

Présence de la mention   : 

Le bénéficiaire s’engage à apposer la mention Action financée par la Région Île-de-France
sur l’ensemble des documents d’information et de communication en lien avec la présente
convention  et  à  indiquer  explicitement  ce  soutien  dans  les  correspondances  avec  les
destinataires de cette action. 

Apposition du logotype

La  présence  du  logotype de la  Région est  obligatoire,  en première  de couverture,  sur
l’ensemble  des supports  d’information et  de communication  (pour  exemple :  brochures,
affiches, cartons d’invitation, emailing, newsletters, bâches, banderoles, kakémonos).

De la même façon, le logotype doit être positionné en page d’accueil  des sites web et
permettre un lien vers le site institutionnel de la Région Île-de-France (www.iledefrance.fr).

L’utilisation  du logotype doit  se  faire  conformément  à  la  charte  graphique régionale  et
l’ensemble des documents réalisés doivent être transmis à la Région pour validation avant
fabrication et/ou diffusion.

Evènements :

Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Île-de-France
les dates  prévisionnelles de tous les événements  liés à l’aide régionale attribuée (Votre
prénom  +  nom :  mail  |  01.53.85.xx.xx)  et  de  soumettre  les  documents  et  supports  de
communication  s’y  rapportant.  Ceux-ci  devront  respecter  les  usages  et  préséances



protocolaires, en faisant figurer dans les puissances invitantes la Présidence de la Région et
en réservant à cette dernière ou son représentant la place qui lui revient dans le déroulement
de l’événement. 

Un calendrier prévisionnel des dates et faits marquants sur toute la durée de vie du projet
doit être établi et transmis régulièrement aux services de la Région.

Relations presse     / relations publiques : 

Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance de la Région Île-de-France (Alain Douay
–  Chargé  de  la  communication :  alain.douay@iledefrance.fr |  01.53.85.77.94)  les  dates
prévisionnelles  de  toute  opération  de  relations  presse,  relations  publiques  ou  action  de
médiatisation liées à l’exécution de la présente convention.

Il  s’engage par ailleurs à faire expressément  référence à l’implication de la Région dans
l’ensemble  des  interviews,  conférence  de  presse,  communiqué  et  dossier  de  presse
associés.  

Réalisation d’un panneau d’information ou pose d’un panneau de chantier  réalisé par la
Région (si nécessaire / Sinon, supprimer cet article)

Le bénéficiaire s’engage à autoriser la Région à poser sur son site un panneau de chantier
fourni par ses soins. 

Coopération aux actions de communication décidées par la Région en lien avec l’objet de la
convention. 

Le  bénéficiaire  s’engage  à  coopérer  à  la  bonne  réalisation  de  toutes  les  actions  de
communication liées à l’exécution de la présente convention qui pourraient être décidées par
l’institution régionale (en fonction de la nature du projet ou de l’événement). Pour exemple :
autorisation de prise de vues ou de tournage, apposition de drapeaux ou banderoles visant à
assurer la visibilité régionale… 

Dans ce cadre, le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du
projet  subventionné (publications y compris  photographiques,  communication à des tiers,
données…)  à  des  fins  de  communication  relative  à  l’action  régionale.  La  Région  ne
revendique  aucun  droit  de  propriété  intellectuelle  sur  le  projet.  Toute  utilisation  ou
exploitation commerciale du projet par la Région est interdite. 

Contrôle     des obligations du bénéficiaire par les services de la Région: 

Les services de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations en
matière de communication mentionnées ci-dessus. 

- en amont : l’ensemble des supports de communication liés à l’objet de la présente
convention devra être transmis avant fabrication et/ou diffusion au chargé de mission
de la Région en charge de l’instruction du dossier. 

- en  aval :  le  bénéficiaire  s’engage  à  fournir  des  justificatifs  du  bon  respect  des
obligations  mentionnées  ci-dessus.  Ces  justificatifs  pourront  prendre  les  formes
suivantes :  envoi  d’exemplaires  de  tous  les  documents  imprimés,  photos  des
panneaux de chantiers, de la visibilité évènementielle, copie d’écran des sites web
faisant apparaître le logo de la Région, envoi des newsletters et emailings…). 

mailto:alain.douay@iledefrance.fr
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