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EXPOSÉ DES MOTIFS

Attribution   de   subventions   dans   le   cadre   de   l’appel   à   projets
Manifestations scientifiques
Favoriser  les  rencontres  entre  chercheurs  et  entreprises,  pour  développer  les  échanges
scientifiques et technologiques et renforcer l’attractivité internationale de l’Île-de-France est un des
objectifs du SRESRI.

Le  présent  rapport  a  pour  objet  d’attribuer  un  soutien  à  l’organisation  en  Île-de-France  de
13 évènements scientifiques et / ou technologiques et de proposer l’affectation d’un montant de
143 000 € maximum.

Pour  ce  faire  un  transfert  depuis  le  chapitre  budgétaire  939  «  Action  économique  »,  Code
fonctionnel 92 « Recherche et Innovation », Programme HP 92-007 « Soutien au dialogue science
et société », Action 19200701 « diffusion de la culture scientifique et technique » - budget 2018, du
montant de 1 000 € est nécessaire.

Les événements scientifiques et technologiques proposés seront organisés en Île-de-France entre
le 1er novembre 2018 et le 31 décembre 2019 et sont de deux ordres, tel que prévu dans l’appel à
candidatures 2018 ouvert entre le 3 juin et le 27 juillet 2018 :

- soit réunir plus de 500 participants, sans thématique prioritaire ;

- soit  s’inscrire  dans l’une  des  4  thématiques  suivantes :  Sport  et  JO 2024  -  Transition
énergétique – Mobilités – Autonomie /  Dépendance /  Accompagnement  des personnes
âgées et isolées.

Ces initiatives – sous forme de colloques, de manifestations scientifiques, de challenges, etc. –
participent non seulement à renforcer les compétences scientifiques et technologiques de l’Île-de-
France mais assurent  également  une visibilité  à l’international  des universités et  des campus
franciliens, que la Région souhaite voir devenir de rang mondial.

Pour cette session 2018-2019, 32 dossiers ont été reçus et examinés par un comité d’évaluation
associant les différentes directions régionales intéressées par les disciplines couvertes et présidé
par Madame Marie-Claude MAUREL, membre du Conseil scientifique régional.

L’appel à projets 2018, ainsi que la composition du comité d’évaluation sont consultables auprès
du Secrétariat général.

Hormis les critères obligatoires d’éligibilité, les critères prioritaires de sélection des évènements
proposés ont été les suivants :

- participation des jeunes chercheurs et des étudiants entrepreneurs (réduction des
frais d’inscription, sessions de présentation de leurs projets, prix, bourses, etc.),

- ouverture  au monde socio-économique ainsi  que l’ouverture  à  des acteurs  non
académiques (associations, élus, entreprises, etc.),

- caractère international de l’événement ou structurant pour le territoire,

- interdisciplinarité scientifique,

- solidité du plan de financement.

Les 13 projets qui vous sont proposés ont fait l’objet d’un avis favorable par ce jury pour être
présenté au vote de la  Commission Permanente.  Un 14ème,  présenté Movéo a également  été
retenu par le jury, mais devrait être financé sur l’enveloppe globale de la gouvernance attribuée à
ce pôle de compétitivité en 2019.

Ces opérations sont détaillées dans les fiches projet présentées en annexe 1 à la délibération.
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Titre de l'évènement Date prévisionnelle Lieu Montant

FUTURE Days 2018 
"Innovations et villes de 
demain"

21 et 22 novembre 2018
ESIEE Cité Descartes, 2 boulevard Blaise

Pascal, NoisyleGrand (93160)
8 000,00

TEDx Saclay 27 novembre 2018 Théâtre de SaintQuentinenYvelines (78) 4 000,00

Journées d’Etude sur la 
TéléSANté ("JETSAN")

16 et 17 mai 2019
Sorbonne Université, Campus de Jussieu

(75005)
4 000,00

Colloque "Innover pour la 
réussite des étudiants"

06 juin 2019
Université ParisDescartes, Centre

universitaire des Saints Pères (75006)
10 000,00

23ème conférence 
internationale sur la 
croissance végétale

25 au 29 juin 2019
Université ParisDescartes, Centre

Universitaire des Saints Pères (75006)
8 000,00

Défis Bâtiment Santé 
"Rénovation énergétique, la 
santé en plus"

04 juillet 2019
Cité des sciences et de l'industrie, La Villette

(75018)
4 000,00

47ème congrès mondial de la 
chimie (IUPAC2019)

07 au 12 juillet 2019 Palais des Congrès de Paris (75017) 25 000,00

IRMMWTHZ 2019 Paris 01 au 06 septembre 2019 Maison de la Chimie (75007) 10 000,00

4ème conférence biennale de 
l’European Rural History 
Organisation (EURHO)

10 au 13 septembre 2019
École des hautes études en sciences
sociales, 54 et 105 boulevard Raspail

(75006)
10 000,00

"Créons le futur"  101 
innovations@SorbonneUnive
rsité

19 ou 26 septembre 2019
Sorbonne Université Campus Pierre et Marie

Curie (75005)
10 000,00

Journée de Chimie 
Organique 2019

29 au 31 octobre 2019 Ecole Polytechnique, Palaiseau (91) 10 000,00

"Imagine Mobility Meetings" 20 novembre 2019
Salons de l'Aveyron, 17 Rue de l'Aubrac

(75012)
0,00

"10 years of vision and eye 
research in the Paris 
Region : a translational 
success story"

26 au 28 novembre 2019
Cité Internationale Universitaire de Paris

(75014)
15 000,00

Sommet EIT Health 2019 02 et 03 décembre 2019 Palais Brongniart (75002) 25 000,00

Avenant   à   la   convention   EX034481   pour   rectification   d’une   erreur
matérielle
Par délibération n° CP 2018-295 en date du 4 juillet 2018, la Région a attribué une subvention de
fonctionnement  d’un montant  de 20 000 € à  l’IGN INSTITUT NATIONAL DE L’INFORMATION
GEOGRAPHIQUE ET FORESTIERE pour la réalisation du projet de e-plateforme pédagogique de
gestion  et  de  visualisation  d'un  réseau  de  capteurs  géolocalisés  (géocubes)  pour  l'étude  de
l'environnement.

L’attribution de cette subvention a fait l’objet de la convention n° EX034481 entre la Région Île-de-
France et l’IGN.

En raison d’une erreur matérielle sur la récupération de la TVA par l’IGN, le budget prévisionnel du
projet  doit  être  retenu  en  HT.  Aussi,  il  vous  est  proposé  d’amender  l’annexe  technique  à  la
convention n°EX03481, par un avenant présenté en annexe 3 à la délibération.
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Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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PROJET DE DÉLIBÉRATION
DU 21 NOVEMBRE 2018

SOUTIEN AUX ÉVÈNEMENTS SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES
2018-2019 

AVENANT RELATIF AU RAPPORT CP 2018-295 "LA SCIENCE POUR
TOUS" 

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

VU Le Code général des collectivités territoriales ;

VU Le Code de l’éducation et notamment son article L. 214-2 ;

VU La loi n°2013-660 du 22 juillet 2013 « Enseignement supérieur recherche » ;

VU L’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;

VU Le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;

VU La délibération cadre n° CR 72-10 du 19 novembre 2010 relative à « La politique régionale
en faveur de l’enseignement supérieur et de la recherche – délibération cadre 2011-2016 »;

VU La  délibération  du  Conseil  régional  n°  CR  92-15  du  18  décembre  2015  relative  aux
délégations d’attributions du Conseil régional à sa commission permanente, modifiée par la
délibération n° CR 2017-162 du 22 septembre 2017 ;

VU La délibération du Conseil régional n° CR 93-15 relative aux marchés publics ;

VU La délibération du Conseil régional n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prolongation du
règlement budgétaire et financier ;

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

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

VU La délibération n° CR 2017-162 du 22 septembre 2017 relative au Schéma Régional de
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (SRESRI) ;

VU La délibération n° CP 2018-295 du 04 juillet 2018 relative au soutien à la diffusion de la
Culture scientifique, technique et industrielle (CSTI) en Île-de-France

VU Le budget de la Région Île-de-France pour 2018 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-502 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,
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Article 1 : Soutien aux évènements scientifiques et technologiques

Décide de participer au titre du dispositif évènements scientifiques et technologiques
au financement des projets détaillés en annexe 1 à la présente délibération (fiches projets),
par l’attribution de 13 subventions d’un montant maximum prévisionnel de 143 000 € en
fonctionnement,  correspondant  à  l’organisation  d’évènements  qui  se  tiendront  en  île-de-
France entre le 1er novembre 2018 et le 31 décembre 2019.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature par chaque bénéficiaire
d’une  convention  conforme  à  la  convention-type  figurant  en  annexe  2  à  la  présente
délibération et autorise la présidente du Conseil régional à les signer. 

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de 143  000 €,  disponible  sur  le  chapitre
budgétaire 939 « Action  Economique »,  code  fonctionnel  92 « Recherche et  Innovation »,
Programme 192001  « Soutien  à  la  Recherche  hors  Domaines  d’intérêt  majeur  (DIM) »,
Action 19200111 « Soutien aux coopérations scientifiques » du budget 2018.

Article 2 : Démarrage anticipé

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions de
fonctionnement visées à l’article 1 de la délibération à compter du 1er novembre 2018, par
dérogation à l’article 29 alinéa 3 de l’annexe de la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010
relative au règlement budgétaire et financier prorogée par la délibération n° CR 01-16 du 21
janvier 2016.

Article 3 : Avenant à une convention

Approuve  l’avenant  n°1  à  la  convention  EX034481 adoptée  par  la  délibération
n° CP 2018-295 du 4 juillet 2018 tel que présenté en annexe n°3 à la présente délibération et
autorise la Présidente du Conseil régional à le 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 1  Fiches projets.pdf
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-502 

 
DOSSIER N° EX041067 - EVENEMENTS SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES 2018/2019 - 

SORBONNE UNIVERSITE - "CREONS LE FUTUR - 101 INNOVATIONS@SORBONNE UNIVERSITE" 
 
 
 

Dispositif : Manifestations et coopérations scientifiques (n° 00000167) 
Délibération Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  
Imputation budgétaire : 939-92-65738-192001-1800 
                            Action : 19200111- Soutien aux coopérations scientifiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Manifestations et coopérations 
scientifiques 58 140,00 € TTC 17,20 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SORBONNE UNIVERSITE 
Adresse administrative : 21 RUE DE L ECOLE DE MEDECINE 

75006 PARIS  
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 

Professionnel 
Représentant : Monsieur JEAN CHAMBAZ, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation de l'événement « Créons le futur – 101 innovations@Sorbonne Université ». 
 
Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Il s'agit d'organiser un évènement dédié à l'innovation le 19 ou le 26 septembre 2019 au Centre 
international de conférences de Sorbonne Université situé sur le Campus Pierre et Marie Curie. 
 
600 personnes sont attendues pour cette journée qui sera découpée en quatre sessions pluridisciplinaires 
(Santé - Ville intelligente et mobilité - Dialogue, transmission et 
patrimoine – Environnement), reflétant les grands enjeux de demain, avec des pauses destinées aux 
démonstrations (espace Innovation) afin de privilégier les rencontres. Un hackathon se déroulera en 
parallèle. Une remise de prix aura lieu en fin de journée.  
 
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 :  
La subvention est calculée sur les dépenses prévisionnelles globales, à l'exception des frais logistique, 
des frais de transport des intervenants et des remises de prix, soit une base subventionnable de 58 140 



 
 

euros. 
 
Localisation géographique :  

• VILLE DE PARIS (EPT1) 
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 % 

Frais de personnel 1 500,00 1,63% 
Frais de communication 30 000,00 32,63% 
Frais de restauration 20 000,00 21,75% 
Frais de logistique - non 
éligible 

25 800,00 28,06% 

Frais de transports (prise en 
charge des intervenants) - 
non éligible 

4 000,00 4,35% 

Frais d'hébergement (prise 
en charge des intervenants) 

1 200,00 1,31% 

Fournitures (badges, 
valisettes, etc.) 

1 440,00 1,57% 

Divers (coaching des 
intervenants, etc.) 

6 000,00 6,53% 

Remise de prix - non éligible 2 000,00 2,18% 
Total 91 940,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fonds propres 11 940,00 12,99% 
Région Île-de-France 10 000,00 10,88% 
BPI France 20 000,00 21,75% 
Mairie de Paris 10 000,00 10,88% 
Fondation Sorbonne 
Université 

20 000,00 21,75% 

Entreprises partenaires de 
SU 

20 000,00 21,75% 

Total 91 940,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX041215 - EVENEMENTS SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES 2018/2019 - 

BATIMENT SANTE PLUS - Colloque RENOVATION ENERGETIQUE, LA SANTE EN PLUS 
 
 
 

Dispositif : Manifestations et coopérations scientifiques (n° 00000167) 
Délibération Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192001-1800 
                            Action : 19200111- Soutien aux coopérations scientifiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Manifestations et coopérations 
scientifiques 47 200,00 € HT 8,47 % 4 000,00 €  

 Montant total de la subvention 4 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : BATIMENT SANTE PLUS 
Adresse administrative : 7 RUE DES PYRENEES 

31670 LABEGE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame SUZANNE DEOUX, Directrice 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation du 7ème colloque international Défis Bâtiment Santé sur le thème 
"RENOVATION ENERGETIQUE, LA SANTE EN PLUS" à la Cité des Sciences et de l'Industrie de Paris 
le 4 juillet 2019. 
 
Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Bâtiment Santé Plus organisera le 7ème colloque international Défis Bâtiment Santé le 4 juillet 2019 à la 
Cité des Sciences et de l'Industrie de Paris. En 2019, le thème retenu est : "RENOVATION 
ENERGETIQUE, LA SANTE EN PLUS". 
 
L'objectif de cette journée sera de croiser la rénovation des bâtiments et les enjeux énergétiques et 
sanitaires. Les différentes interventions s'attacheront à : 
 
• identifier et prévenir les conséquences sanitaires de la précarité énergétique ; 
• prévenir la dégradation de la qualité de l'air intérieur lors des rénovations énergétiques ; 
• améliorer l'environnement lumineux et acoustique lors des rénovations énergétiques ; 
• favoriser l'innovation pour intégrer la santé lors des rénovations énergétiques. 
  
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 :  
La subvention régionale est calculée exclusivement sur les frais de communication, soit une assiette 
subventionnable de 47 200 euros. 
 
Localisation géographique :  

• VILLE DE PARIS (EPT1) 
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 % 

Frais de personnel (hôtesses, 
photographe, animateurs, 
intervenants,...) - non éligible 

9 000,00 7,86% 

Frais de communication 
(agence évènementiel, 
impressions, aides, site 
internet, etc.) 

47 200,00 41,22% 

Edition et publications (livres, 
listes, accompagnement 
éditorial,...) - non éligible 

18 960,00 16,56% 

Frais de restauration (pauses 
café, déjeuners,...) - non 
éligible 

19 500,00 17,03% 

Frais de location (Cité des 
Sciences, vestiaires, 
décoration,...) - non éligible 

15 370,00 13,42% 

Frais de transport - non 
éligible 

1 500,00 1,31% 

Frais d'hébergement et de 
restauration des intervenants 
- non éligible 

1 400,00 1,22% 

Frais de secrétariat - non 
éligible 

120,00 0,10% 

Autres frais (prix, fournitures 
divers,...) -  non éligible 

1 450,00 1,27% 

Total 114 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 4 000,00 3,49% 
ADEME 15 000,00 13,10% 
Partenaires colloque 52 000,00 45,41% 
Partenaires trophées 3 500,00 3,06% 
Inscriptions 15 000,00 13,10% 
Association Bâtiment Santé 
Plus 

25 000,00 21,83% 

Total 114 500,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX041217 - EVENEMENTS SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES 2019 - EHESS - 
4EME CONFERENCE BIENNALE DE L'EUROPEAN RURAL HISTORY ORGANISATION (EURHO) 

 
 
 

Dispositif : Manifestations et coopérations scientifiques (n° 00000167) 
Délibération Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  
Imputation budgétaire : 939-92-65738-192001-1800 
                            Action : 19200111- Soutien aux coopérations scientifiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Manifestations et coopérations 
scientifiques 41 500,00 € TTC 24,10 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EHESS ECOLE DES HAUTES ETUDES EN 
SCIENCES SOCIALES 

Adresse administrative : 54 BD RASPAIL 
75006 PARIS  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 
Professionnel 

Représentant : Monsieur Pierre-Cyrille HAUTCOEUR, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation de la 4e conférence biennale de l’European Rural History Organisation 
(EURHO) à Paris du 10 au 13 septembre 2019. 
 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Conférence internationale de 4 jours organisée du 10 au 13 septembre 2019 à l'EHESS sur l'histoire 
rurale européenne, afin de mieux comprendre les changements vécus par les sociétés rurales 
contemporaines et d’impulser de nouvelles synergies entre chercheurs en vue de mieux penser la ruralité. 
 
Après Brighton (2010), Berne (2013), Gérone (2015) et Leuven (2017) et avant Uppsala en 2021, le choix 
de Paris pour tenir l'édition 2019 de l’EURHO mettra en évidence le caractère primordial de la Région Île-
de-France dans l’approvisionnement alimentaire d’une des régions d’Europe les plus dynamiques sur les 
plans économique et démographique et la complexité des défis auquel fait face l’humanité dans la gestion 
des rapports entre les espaces urbains et les espaces ruraux. 
 
Une centaine de sessions seront organisées sur des thématiques transnationales et pluridisciplinaires 
(histoire, sociologie, agronomie, économie, anthropologie, agrozoologie, biologie, chimie, techniques, etc. 
) ainsi qu'une table ronde sur le thème "Agriculture and food supply. Perspectives for a global history" et 
une keynote prononcée dans un amphithéâtre de la Sorbonne par la Présidente américaine de 



 
 

l’Agricultural History Society.  
 
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 :  
La subvention est calculée sur les dépenses de location (salles, matériel informatique, etc.), les frais de 
communication et les fournitures et autres, soit une base subventionnable de 41 500 euros. 
 
Localisation géographique :  

• VILLE DE PARIS (EPT1) 
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 % 

Frais de personnel - non 
éligible 

15 655,00 12,42% 

Location salles 2 000,00 1,59% 
Location matériel 
informatique 

10 000,00 7,94% 

Frais de restauration - non 
éligible 

39 345,00 31,23% 

Bourses et invitations 
(conférenciers, étudiants, 
doctorants) - non éligible 

20 000,00 15,87% 

Frais de communication 19 500,00 15,48% 
Fournitures et autres 10 000,00 7,94% 
Reversement à l'EURHO - 
non éligible 

9 500,00 7,54% 

Total 126 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Inscriptions au colloque 88 000,00 69,84% 
EHESS / Paris-Sciences-et-
Lettres 

5 000,00 3,97% 

Maison des Sciences de 
l'Homme 

2 000,00 1,59% 

Centre de Recherches 
Historiques / EHESS 

5 000,00 3,97% 

INRA 3 000,00 2,38% 
Crédit Agricole 3 000,00 2,38% 
Caisse des dépôts 4 000,00 3,17% 
Saint Gobain 2 000,00 1,59% 
Solvay 2 000,00 1,59% 
Maison de Salins 1 000,00 0,79% 
Editeurs 1 000,00 0,79% 
Région Île-de-France 10 000,00 7,94% 

Total 126 000,00 100,00% 
 

 



 
 

 
Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-502 

 
DOSSIER N° EX041245 - EVENEMENTS SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES 2018/2019 - 

SOCIETE FRANCAISE DE BIOLOGIE VEGETALE - Congrès "International Plant Growth 
Substances" 

 
 
 

Dispositif : Manifestations et coopérations scientifiques (n° 00000167) 
Délibération Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192001-1800 
                            Action : 19200111- Soutien aux coopérations scientifiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Manifestations et coopérations 
scientifiques 100 234,15 € TTC 7,98 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SOCIETE FRANCAISE DE BIOLOGIE 
VEGETALE 

Adresse administrative : 4 PL JUSSIEU 
75005 PARIS  

Statut Juridique :  
Représentant : Madame CATHERINE RAMEAU 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation du congrès "International Plant Growth Substances" à l'Université Paris 
Descartes (Centre Universitaire des Saint Pères), du 25 au 29 juin 2019. 
 
Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le « 23ème congrès international sur les substances de croissance végétales » se tiendra du 25 au 29 
juin 2019 au coeur de Paris dans les locaux de l’Université Paris-Descartes (Centre universitaire des 
Saints Pères). 
 
Ce Congrès rassemble tous les 3 ans, alternativement sur différents continents, la communauté 
internationale, académique et du monde de l’entreprise, s’intéressant aux hormones végétales, ces 
petites molécules, synthétisées par les espèces sauvages et cultivées, qui ont un rôle clef dans la 
croissance, le développement et l’adaptation des plantes à l’environnement. 
 
Le congrès permettra de faire le point sur les dernières découvertes en la matière et d’échanger sur les 
outils et procédés technologiques les plus performants en biologie végétale. Enfin, il permettra aux 
participants d'esquisser les solutions innovantes 
visant à faire face aux enjeux actuels de changement climatique, d’accroissement de la population 
mondiale et de respect de l’environnement.  



 
 

  
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 :  
La subvention est calculée sur les dépenses prévisionnelles globales, à l'exception des frais de 
restauration et de location, soit une base subventionnable de 100 234,15 euros TTC. 
 
Localisation géographique :  

• VILLE DE PARIS (EPT1) 
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 % 

frais de personnel 34 920,00 13,09% 
frais de communication 22 116,00 8,29% 
frais d'édition 13 470,00 5,05% 
frais de restauration - non 
éligible 

76 980,00 28,86% 

frais de location (salle, 
matériel informatique, 
technique, autre, etc.) - non 
éligible 

89 538,00 33,57% 

frais de secrétariat (gestion 
des inscriptions, fournitures, 
frais logistiques, etc.) 

19 296,00 7,23% 

autres frais 10 432,15 3,91% 
Total 266 752,15 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Île-de-France 8 000,00 3,00% 
INRA 2 000,00 0,75% 
Saclay Plant Sciences 1 000,00 0,37% 
Mécénat 20 000,00 7,50% 
Recettes inscription 210 000,00 78,72% 
Dîner du Congrès 9 500,00 3,56% 
Autres recettes 16 252,15 6,09% 

Total 266 752,15 100,00% 
 

 



 
 

 
Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-502 

 
DOSSIER N° EX041267 - EVENEMENTS SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES 2018/2019 - 

COMUE PARIS EST - FUTURE Days 2018 
 
 
 

Dispositif : Manifestations et coopérations scientifiques (n° 00000167) 
Délibération Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  
Imputation budgétaire : 939-92-65738-192001-1800 
                            Action : 19200111- Soutien aux coopérations scientifiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Manifestations et coopérations 
scientifiques 68 155,00 € TTC 11,74 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMUE COMMUNAUTE DUNIVERSITES 
ET ETABLISSEMENTS UNIVERSITE PARIS 
EST 

Adresse administrative : 6 AV BLAISE PASCAL 
77420 MARNE LA VALLEE CEDEX 2  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 
Professionnel 

Représentant : Monsieur Philippe TCHAMITCHIAN, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation des FUTURE Days 2018 : 2ème édition d'un événement scientifique 
d'envergure internationale consacré à la ville de demain et proposant cette année des rendez-vous 
d’affaires GreenCity Business. 
 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La préparation du projet a débuté au 1er juillet 2018. Les dépenses 
éligibles sont prises en compte à partir du 1er novembre 2018. 
 
Description :  
FUTURE Days est un événement annuel de l'I-SITE FUTURE. La première édition a été lancée en 
novembre 2017. En 2018, les FUTURE Days seront couplés avec la cinquième édition de GreenCity 
Business. La programmation de l’événement s’attachera à refléter la diversité des approches et des 
modèles de villes dans le monde. 800 à 1000 visiteurs sont attendus sur la Cité Descartes : cette 
manifestation renforcera la visibilité et l’attractivité internationale du site et de la Région Île-de-France en 
matière de recherche sur les questions de territoire urbain. 
 
A noter que l'édition 2019 sera tournée vers la création de l’Université Gustave Eiffel (cœur institutionnel 
du projet FUTURE) et celle de 2020 sera une conférence scientifique internationale de haut niveau.  
 



 
 

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 :  
La subvention est calculée sur les dépenses de communication, d'édition, les frais de location et les frais 
divers, soit une base subventionnable de 68 155 euros. 
 
Localisation géographique :  

• CHAMPS-SUR-MARNE 
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 % 

frais de communication 8 324,72 5,43% 
frais d'édition, publication des 
actes 

8 454,00 5,52% 

frais de restauration 26 285,83 17,15% 
frais de location (salle, 
stands, mobilier, etc.) 

12 010,00 7,84% 

Prestations de service 
(sécurité, nettoyage, 
animation, traduction et 
interprétariat, plateforme des 
RV d'affaires, etc.) - non 
éligible 

76 786,00 50,11% 

frais d'hébergement et de 
restauration des intervenants 
- non éligible 

8 300,00 5,42% 

divers 13 080,45 8,54% 
Total 153 241,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fonds propres 43 341,00 28,28% 
Région Île-de-France 8 000,00 5,22% 
Agence Descartes 
Développement 

40 000,00 26,10% 

Communauté d'agglo Paris 
Val de Marne 

5 000,00 3,26% 

Seine et Marne Attractivité 10 000,00 6,53% 
CCI 77 5 000,00 3,26% 
Facturation des repas 9 900,00 6,46% 
Location des 20 stands 12 000,00 7,83% 
Sponsoring 20 000,00 13,05% 

Total 153 241,00 100,00% 
 

 



 
 

 
Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-502 

 
DOSSIER N° EX041281 - EVENEMENTS SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES 2018/2019 - EIT 

HEALTH FRANCE - Sommet Européen EIT Health 
 
 
 

Dispositif : Manifestations et coopérations scientifiques (n° 00000167) 
Délibération Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192001-1800 
                            Action : 19200111- Soutien aux coopérations scientifiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Manifestations et coopérations 
scientifiques 81 000,00 € TTC 30,86 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EIT HEALTH FRANCE 
Adresse administrative : 4 PLACE JUSSIEU BC 240 

75005 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Jean-Marc BOUREZ, Directeur général 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation en Île-de-France du sommet Européen EIT Health pour favoriser l’attractivité 
et la collaboration entre partenaires français et européens autour des enjeux de la santé et du 
vieillissement. 
 
Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
EIT Health France organisera le Sommet Européen à Paris avec pour ambition d’en faire une rampe de 
lancement de projets et programmes collaboratifs qui pourront être financés de 2020 à 2023. Avec 
l’ambition d’inviter plus de 1 500 participants, les 2 et 3 décembre 2019 au Palais Brongniart, EIT Health 
s’appuie sur les acteurs en santé ancrés dans la région et au sein du nœud Français, pour organiser avec 
tous les partenaires européens 2 jours de co-création & d’innovation sur les enjeux des maladies 
chroniques liées au vieillissement, en plaçant décideurs en santé, payeurs, offreurs de soins, chercheurs, 
étudiants, entrepreneurs, cliniciens, patients et citoyens au cœur des échanges. Le Sommet sera 
organisé sous formes d’interventions plénières, table rondes, ateliers de co-création, sessions de 
matchmaking, pitchs start-up pour investisseurs, concours et évènements thématiques destinés au grand 
public.  
Le programme scientifique prévoit notamment de placer les forces stratégiques de la région et du nœud 
Français au cœur des discussions pour développer des échanges scientifiques et technologiques de haut 
niveau à travers toute l’Europe et vise entre autres à mettre en valeur les capacités d’incubation et 
d’accélération de la région offertes aux start-ups européennes.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



 
 

la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
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 % 

Frais de personnel 32 200,00 39,75% 
Communication 46 800,00 57,78% 
Divers 2 000,00 2,47% 

Total 81 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Île de France 25 000,00 30,86% 
Fonds propres 56 000,00 69,14% 

Total 81 000,00 100,00% 
 

 



 
 

 
Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-502 

 
DOSSIER N° EX041292 - EVENEMENTS SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES 2018/2019 - 

SOCIETE CHIMIQUE DE FRANCE - Journées de Chimie Organique de Palaiseau 
 
 
 

Dispositif : Manifestations et coopérations scientifiques (n° 00000167) 
Délibération Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192001-1800 
                            Action : 19200111- Soutien aux coopérations scientifiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Manifestations et coopérations 
scientifiques 82 500,00 € HT 12,12 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SOCIETE CHIMIQUE DE FRANCE 
Adresse administrative : 250 RUE ST JACQUES 

75005 PARIS 05  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame GILBERTE CHAMBAUD, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation des Journées de Chimie Organique de Palaiseau, une manifestation 
organisée depuis plus de 30 ans, qui réunit plus de 600 participants académiques et industriels 
internationaux . 
 
Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Les Journées de Chimie Organique de la Société Chimique de France (JCO 2019) se tiendront à l'Ecole 
Polytechnique (Palaiseau, France) les 29, 30 et 31 octobre 2019. Il s’agit d’une manifestation 
internationale phare de la communauté scientifique de la chimie organique en France. Elle se tient tous 
les 3 ans et réunit les principaux acteurs nationalement et internationalement reconnus du monde de la 
chimie des secteurs académique et industriel. A cette occasion, 18 conférences plénières seront assurées 
par des spécialistes français ou non de renommée mondiale, incluant quatre lauréats de prix de la 
Division de Chimie Organique de la Société Chimique de France (SCF). La langue officielle du congrès 
est l'anglais.  
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 :  



 
 

La subvention est calculée sur les dépenses d'organisation, d'hébergement, de transport, les frais de 
location, d'impression et les frais divers, soit une base subventionnable de 82 500 euros. 
 
Localisation géographique :  

• PALAISEAU 
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 % 

Location Ecole Polytechnique 
et sécurité - non éligible 

30 000,00 22,17% 

Prestation Agence 
d'organisation 

40 000,00 29,56% 

frais d'hébergement des 
conférenciers 

10 000,00 7,39% 

frais de transport des 
conférenciers 

17 000,00 12,56% 

frais de restauration, cocktail, 
etc. - non éligible 

22 800,00 16,85% 

location panneaux posters 
stands etc. 

5 000,00 3,70% 

frais d'impression et 
communication, sacoches, 
etc. 

7 000,00 5,17% 

Divers 3 500,00 2,59% 
Total 135 300,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Recettes d'inscription 83 300,00 61,57% 
Subvention des exposants 18 700,00 13,82% 
Partenariats privés 23 300,00 17,22% 
Région Ile de France 10 000,00 7,39% 

Total 135 300,00 100,00% 
 

 



 
 

 
Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-502 

 
DOSSIER N° EX041337 - EVENEMENTS SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES 2018/2019 - 

SORBONNE UNIVERSITE - Colloque JETSAN 
 
 
 

Dispositif : Manifestations et coopérations scientifiques (n° 00000167) 
Délibération Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  
Imputation budgétaire : 939-92-65738-192001-1800 
                            Action : 19200111- Soutien aux coopérations scientifiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Manifestations et coopérations 
scientifiques 17 000,00 € TTC 23,53 % 4 000,00 €  

 Montant total de la subvention 4 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SORBONNE UNIVERSITE 
Adresse administrative : 21 RUE DE L ECOLE DE MEDECINE 

75006 PARIS  
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 

Professionnel 
Représentant : Monsieur JEAN CHAMBAZ, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation des Journées d’Etude sur la TéléSANté (colloque JETSAN) dédié aux 
"Dispositifs médicaux innovants pour l'autonomie" et l'accompagnement des personnes âgées, en Mai 
2019 au campus Jussieu. 
 
Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Sorbonne Université accueillera la 7ème édition du colloque JETSAN 2019 (Journées d’Etude sur la 
TéléSANté) en Mai 2019. La thématique de ce colloque sera : "Les dispositifs médicaux innovants pour 
l'autonomie". L’objectif de ces deux journées est de faire le point, à travers trois sessions sur l'état de l'art 
des technologies, des méthodes et des applications dans le domaine de la Télésanté. 
 
Cette manifestation est ouverte aux ingénieurs, chercheurs, doctorants, représentants des pouvoirs 
publics, professionnels de santé, industriels, usagers et plus généralement à tous les acteurs intervenant 
dans le cadre de la télésanté. 
La manifestation est composée de présentations scientifiques, sessions posters et tables rondes avec la 
présence des présence des praticiens hospitalières, des industriels et des chercheurs.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
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 % 

Frais de restauration (pauses 
café, déjeuners, 
gala,assurances,...) 

5 700,00 33,53% 

Frais de location 3 000,00 17,65% 
Logistique (netoyage) 300,00 1,76% 
Gestion financière 3 000,00 17,65% 
Hébergement et transport 
des intervenants 

2 500,00 14,71% 

Frais de communication 2 500,00 14,71% 
Total 17 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 4 000,00 23,53% 
CAPTRONIC 1 000,00 5,88% 
Inscriptions 12 000,00 70,59% 

Total 17 000,00 100,00% 
 

 



 
 

 
Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-502 

 
DOSSIER N° EX041390 - EVENEMENTS SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES 2018/2019 - 
FONDATION VOIR ET ENTENDRE- Symposium international dédié aux nouvelles avancées 

scientifiques et thérapeutiques dans le domaine de la vision. 
 
 
 

Dispositif : Manifestations et coopérations scientifiques (n° 00000167) 
Délibération Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192001-1800 
                            Action : 19200111- Soutien aux coopérations scientifiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Manifestations et coopérations 
scientifiques 85 190,00 € HT 17,61 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FONDATION VOIR ET ENTENDRE 
Adresse administrative : 17 RUE MOREAU 

75012 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Jean-Charles POMEROL, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation d'un symposium destiné à favoriser les rencontres entre acteurs de la 
recherche, de l'économie et de la societé civile au sujet des avancées dans le domaine de la Vision. 
 
Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
A l'occasion des 10 ans de l’Institut de la Vision (IdV) dirigé par le Pr Sahel et l'un des plus importants 
centres de recherche au monde en vision, la Fondation Voir et Entendre organisera un symposium 
international dédié aux nouvelles avancées scientifiques et thérapeutiques dans le domaine de la vision. 
Les plus grands scientifiques mondiaux du domaine seront invités. A l’image de l’IdV, l’audience sera 
pluridisciplinaire regroupant biologistes, cliniciens, mathématiciens, physiciens, électroniciens, 
académiques et industriels ayant pour intérêt commun la vision et la santé visuelle des patients. Cette 
conférence servira de vitrine pour l’Institut et son écosystème francilien. Le programme de cette 
conférence se déroulera pendant 3 jours, alternant des sessions (ou conférences) plénières données par 
des scientifiques de renommée mondiale ainsi que des présentations de jeunes chercheurs, médecins ou 
entrepreneurs.   
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 :  
La subvention est calculée sur l'ensemble du budget, à l'exception des coûts engagés pour les remises de 
prix (3600 euros) et des frais de restauration (77 000 euros), soit une base subventionnable de 85 190 
euros. 
 
Localisation géographique :  

• DEPARTEMENT DE PARIS 
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 % 

frais de personnel 1 200,00 0,72% 
frais de communication 17 100,00 10,31% 
frais de restauration - non 
éligible 

77 000,00 46,44% 

locations diverses (salles, 
matériel informatique, 
supports techniques, 
équipements) 

29 490,00 17,79% 

frais de transport 12 000,00 7,24% 
frais d'hébergement 8 000,00 4,83% 
fournitures 1 000,00 0,60% 
outil d'inscription en ligne et 
gestion 

8 000,00 4,83% 

remise de prix - non éligible 3 600,00 2,17% 
traduction et interprétariat 2 400,00 1,45% 
divers 6 000,00 3,62% 

Total 165 790,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile de France 15 000,00 9,05% 
Fonds propres 19 790,00 11,94% 
Mécénat privé 20 000,00 12,06% 
Labex / ANR 15 000,00 9,05% 
Institut Carnot / Voir et 
Entendre 

5 000,00 3,02% 

Frais d'inscription 91 000,00 54,89% 
Total 165 790,00 100,00% 

 

 



 
 

 
Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-502 

 
DOSSIER N° EX041397 - EVENEMENTS SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES 2018/2019 - 
UNIVERSITE PARIS DESCARTES - Journée de colloque et d’ateliers dédiée à l’innovation 

pédagogique et à la réussite des étudiants 
 
 
 

Dispositif : Manifestations et coopérations scientifiques (n° 00000167) 
Délibération Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  
Imputation budgétaire : 939-92-65738-192001-1800 
                            Action : 19200111- Soutien aux coopérations scientifiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Manifestations et coopérations 
scientifiques 77 408,00 € TTC 12,92 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : UNIVERSITE PARIS DESCARTES - PARIS 5 
Adresse administrative : 12  RUE DE L'ECOLE DE MEDECINE 

75006 PARIS 06 CEDEX  
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 

Professionnel 
Représentant : Monsieur Frédéric DARDEL, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : l'organisation d'un événement rassemblant des acteurs de l'éducation et des acteurs du 
monde de l'entreprise autour de la thématique de la réussite à l'Université. 
 
Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'Université Paris Descartes organisera une journée de colloque et d’ateliers dédiés à l’innovation 
pédagogique et à la réussite des étudiants, à travers les grands enjeux que représentent l’orientation, 
l’innovation et l’insertion professionnelle. 
 
La réussite des étudiants ne se limite à leur accompagnement méthodologique pendant l’année. Cette 
dernière se construit en amont, pendant et à la sortie de l’université. Ainsi, les grands enjeux abordés lors 
de ces événements seront l’orientation, l’innovation et l’insertion professionnelle. 
 
L’objectif est de croiser les regards du monde académique et du monde socio-économique afin de 
construire ensemble des solutions pour l’avenir de l’université. Le secteur des EdTech sera représenté 
ainsi que les acteurs majeurs du monde du e-learning et de l’insertion professionnelle, contribuant ainsi à 
créer des passerelles entre le secteur public et le secteur privé. 
 
Au cœur de ces deux journées de colloque et d’échanges, les neurosciences permettront d’apporter un 



 
 

regard scientifique sur les mécanismes d’apprentissage. Réussir à l’université, oui mais comment ? 
Sensibiliser les étudiants à apprendre à apprendre, libérer leur créativité : comment les dernières 
recherches en neurosciences appliquées au champ éducatif pourront ouvrir des voies inexplorées pour 
construire l’université du 21ème siècle ? 
 
La session se composera en plénière et des ateliers en groupes plus restreints afin de permettre la co-
construction entre enseignant, entreprise et institutions.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• DEPARTEMENT DE PARIS 
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 % 

Frais de personnel (stagiaire 
de 6 mois) 

3 307,50 4,27% 

Frais de communication 
(conception des outils, frais 
postaux, impression, 
goodies,...) 

10 000,00 12,92% 

Frais de restauration (pauses 
café, déjeuners, dîners,...) 

35 600,00 45,99% 

Edition/publications (édition 
actes de colloques/restitution, 
publication actes de 
colloques/restitution) 

4 500,00 5,81% 

Frais de transport des 
intervenants 

10 000,00 12,92% 

Frais d'hébergement des 
intervenants 

3 000,00 3,88% 

Fournitures secrétariat 2 000,00 2,58% 
Autre frais (soutien incription 
des étudiants, acceuil,..) 

9 000,00 11,63% 

Total 77 407,50 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 10 000,00 12,92% 
Université Paris Descartes - 
AGIR 

12 407,50 16,03% 

LaPsyDe (CNRS) 10 000,00 12,92% 
Frais d'inscription base 1 35 000,00 45,22% 
Frais d'inscription base 2 10 000,00 12,92% 

Total 77 407,50 100,00% 
 

 



 
 

 
Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-502 

 
DOSSIER N° EX041415 - EVENEMENTS SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES 2018/2019 - 

COMITE NATIONAL DE LA CHIMIE - 47ème congrès mondial de la chimie 
 
 
 

Dispositif : Manifestations et coopérations scientifiques (n° 00000167) 
Délibération Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192001-1800 
                            Action : 19200111- Soutien aux coopérations scientifiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Manifestations et coopérations 
scientifiques 122 500,00 € TTC 20,41 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMITE NATIONAL DE LA CHIMIE 
Adresse administrative : 28 RUE SAINT DOMINIQUE 

75007 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Clément SANCHEZ, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation du 47ème congrès mondial de la chimie - Célébration du centenaire de 
l'union internationale de chimie pure et appliquée (IUPAC). 
 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Les préparatifs de ce congrès mondial ont démarré en 2017. 
 
Description :  
Le Comité National de la Chimie organisera du 7 au 12 juillet 2019 au Palais Brongniart à Paris le 47 ème 
congrès mondial de la chimie - IUPAC Paris-2019. Cet évènement mondial mondial et unique du fait du 
Centenaire, marque le retour de l’industrie chimique au sein de l’IUPAC. 3 500 congressistes sont 
attendus. 
 
Le programme a été construit autour des enjeux cruciaux que sont le développement durable et de façon 
générale le bien-être de l’humanité, pour l’Énergie et ses Ressources, et pour l’Environnement. Il a été 
revu par un panel international. Tous les domaines de recherche de la chimie se retrouvent dans 30 
symposia, 80 sessions, 250 conférences invitées rassemblant les meilleurs chimistes actuels dont une 
dizaine de Nobels, 650 communications et plus de 2000 affiches. 
 
Une attention particulière a été portée sur une participation importante de la grande industrie chimique 
mondiale tant par ses chercheurs que ses hauts dirigeants. Les industriels participent à tous les Comités 
et organes de décision, et ils ont été invités à faire largement contribuer leurs chercheurs et ingénieurs. 
Beaucoup des « grands » soutiennent fermement le projet par leur implication dans l’organisation 



 
 

scientifique et par leur sponsoring. 
 
Un programme d’encouragement aux start-ups, avec un concours et prix est monté avec les industriels. 
Enfin le problème des relations difficiles de la société avec une chimie dont l’image est devenue 
désastreuse sera débattu publiquement en présence des ONGs, des médias et des responsables 
industriels/académiques. Pour la première fois, une table ronde des CEOs débattra du futur de l’industrie 
chimique mondiale. 
 
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 :  
La subvention est calculée sur une seule facture, les frais du cocktail offert à l'occasion du centenaire de 
l'IUPAC, qui sera organisé le lundi 8 juillet 2019 (à savoir 122 500 euros). 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
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 % 

Impressions - non éligible 84 000,00 4,20% 
Mailing - non éligible 18 000,00 0,90% 
Communication - non éligible 30 000,00 1,50% 
Frais technique (audiovisuel, 
sono, technicien, wifi, etc.) - 
non éligible 

156 000,00 7,81% 

Frais logistique (installation 
générale, stands, espaces 
communs, mise en place 
salles, etc.) - non éligible 

120 000,00 6,00% 

Réception, dîner centenaire 
IUPAC - non éligible 

200 000,00 10,01% 

Conférenciers, invités et 
organisateurs - non éligible 

300 000,00 15,01% 

Frais de personnel (accueil, 
service, régie, sécurité, 
encadrement, etc.) - non 
éligible 

84 000,00 4,20% 

Aide financière aux 
congressistes des pays en 
voie de développement - non 
éligible 

36 000,00 1,80% 

Prix scientifiques - non 
éligible 

24 000,00 1,20% 

Frais du PCO (organisateur) - 
non éligible 

190 500,00 9,53% 

Location du centre de 
conférence - non éligible 

612 000,00 30,62% 

Frais de restauration divers - 
non éligible 

21 500,00 1,08% 

Cocktail célébration du 
centenaire de l'IUPAC 
(08/07/2019) - éligible 

122 500,00 6,13% 

Total 1 998 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Île-de-France 25 000,00 1,25% 
Enregistrements des 
participants 

1 561 500,00 78,13% 

Autres subventions publiques 75 000,00 3,75% 
Sponsoring 137 000,00 6,86% 
Exposition 200 000,00 10,01% 

Total 1 998 500,00 100,00% 
 

 
 



 
 

 
Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-502 

 
DOSSIER N° EX041425 - EVENEMENTS SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES 2018/2019 - ILE DE 

SCIENCE - TEDx Saclay 
 
 
 

Dispositif : Manifestations et coopérations scientifiques (n° 00000167) 
Délibération Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192001-1800 
                            Action : 19200111- Soutien aux coopérations scientifiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Manifestations et coopérations 
scientifiques 50 800,00 € TTC 7,87 % 4 000,00 €  

 Montant total de la subvention 4 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ILE DE SCIENCE LES ALGORITHMES BAT 
ESCOPE 

Adresse administrative : RTE DEPARTEMENTALE 128 
91190 ST AUBIN CEDEX  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur PHILIPPE MASSON, Directeur général 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation de la conférence TEDx Saclay le 27 Novembre 2018 devant 1000 
personnes au Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines avec une retransmission en directe dans plusieurs 
lieux dont l'international. 
 
Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les préparatifs commencent avant le 21 novembre 2018. 
 
Description :  
Conférence multidisciplinaire devant 1000 participants à Paris-Saclay alliant science, innovation, art, 
design, entreprenariat et développement personnel, etc. Toutes les interventions sont relayées sur la 
plateforme internationale de TEDx sur Youtube: https://tedxsaclay.com/videos  
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 :  
La subvention est calculée sur les dépenses prévisionnelles globales, à l''exception de la location du 
Théâtre de Saint Quentin en Yvelines, où se tiendra la performance, qui sera prise en charge par la 
Communauté de Saint Quentin en Yvelines (14 400 euros) et des frais de restauration (30 000 euros), soit 



 
 

une base subventionnable de 50 800 euros. 
 
Localisation géographique :  

• CA SAINT QUENTIN EN YVELINES 
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 % 

frais de personnel 11 000,00 11,55% 
frais de communication 29 800,00 31,30% 
frais de restauration - non 
éligible 

30 000,00 31,51% 

décoration de la salle et 
divers 

6 000,00 6,30% 

fournitures et divers 4 000,00 4,20% 
location du théâtre de Saint-
Quentin en Yvelines - non 
éligible 

14 400,00 15,13% 

Total 95 200,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile de France 4 000,00 4,20% 
CCI Essonne / Yvelines 3 000,00 3,15% 
Communauté Paris Saclay 7 500,00 7,88% 
Etablissement public 
d'aménagement de Paris 
Saclay 

4 000,00 4,20% 

SATT Paris Saclay 1 000,00 1,05% 
Mécénat / Partenariats privés 36 000,00 37,82% 
Recettes liées aux ventes de 
places 

25 300,00 26,58% 

Communauté de Saint-
Quentin en Yvelines (Prise 
en charge de la location de la 
salle du théâtre de SQY) 

14 400,00 15,13% 

Total 95 200,00 100,00% 
 

 



 
 

 
Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-502 

 
DOSSIER N° EX041443 - EVENEMENTS SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES 2018/2019 - 

ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE PARIS - Conférence internationale IRMMW-THz 2019 
 
 
 

Dispositif : Manifestations et coopérations scientifiques (n° 00000167) 
Délibération Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  
Imputation budgétaire : 939-92-65738-192001-1800 
                            Action : 19200111- Soutien aux coopérations scientifiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Manifestations et coopérations 
scientifiques 66 840,00 € TTC 14,96 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE PARIS 
Adresse administrative : 45  RUE D'ULM 

75005 PARIS 05 CEDEX  
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 

Professionnel 
Représentant : Monsieur MARC MEZARD, Directeur 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation de la conférence internationale IRMMW-THz 2019 (Infrared, Millimeter, and 
Terahertz Waves) à Paris, Maison de la Chimie, du 1er au 6 septembre 2019, qui réunira 800 participants. 
 
Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Cette conférence internationale sur les ondes Infrarouges, millimétriques et terahertz "Infrared, Millimeter, 
and Terahertz Waves (IRMM-THz)", est une conférence internationale très prestigieuse qui alterne sa 
localisation depuis 2000 entre l'Asie, l'Europe et l'Amérique sur un cycle continu de trois ans. Le pays 
organisateur est sélectionné parmi plusieurs candidatures par le comité permanent qui préside aussi la 
Fondation adossée à la conférence. 
 
La candidature portée par deux physiciens parisiens et soutenue par un comité local d'organisation 
composé chercheurs de nombreuses universités françaises a été sélectionnée et Paris accueille pour la 
première fois cette conférence internationale. 
 
Fondée en 1974, c'est la 44ème édition qui se tiendra début septembre 2019 dans les locaux de la 
prestigieuse Maison de la Chimie. Près de 1000 chercheurs, doctorants, industriels se réuniront pour 
partager leurs derniers résultats de recherche, les applications et les innovations concernés par ce 
domaine de l'électronique et de l’optoélectronique à ultra haute fréquence. Compte tenu de la diversité 
des domaines de recherche fondamentale et appliquée concernés par les ondes et compte tenu de la 



 
 

variété des champs d'application de ces travaux (tant en médecine, qu'en communication ou 
astrophysique...) ce sont plusieurs communautés de physiciens, académiques et industriels, qui se 
réunissent à l'occasion de cette conférence chaque année pour faire un état de la recherche et des 
applications et déterminer les axes des futurs travaux et des futures collaborations.  
  
 
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 :  
La subvention est calculée sur les dépenses de personnel, de communication, d'édition et publications, de 
transport, d'hébergement et de secrétariat, soit une base subventionnable de 66 840 euros. 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
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 % 

Frais de personnel 
(organisateurs, stagiaires,...) 

20 400,00 3,82% 

Frais de communication 
(conception d'outils, 
impressions, frais postaux, 
site internet,...) 

15 720,00 2,94% 

Edition et publications 6 000,00 1,12% 
Frais de restauration (pauses 
café, déjeuners, dîners, 
cocktail,...) - inéligible 

132 000,00 24,72% 

Frais de transport des 
intervenants et prestataires 

7 200,00 1,35% 

Frais d'hébergement 
intervenants et prestataires 

7 200,00 1,35% 

Frais de location (locations 
de salles, matériel 
informatique et technique, 
sécurité, etc.) - inéligible 

216 726,00 40,59% 

Frais de secrétariat 
(fournitures,...) 

10 320,00 1,93% 

Autres frais (prix, traduction, 
soutien inscription des 
étudiants, réunion de 
préparation, adhésion 
participants, etc.) - inéligible 

118 400,00 22,17% 

Total 533 966,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 10 000,00 1,87% 
Inscriptions 410 000,00 76,78% 
Exposants 33 500,00 6,27% 
Ministère ESR 4 000,00 0,75% 
Ville de Paris 6 000,00 1,12% 
CNRS 2 000,00 0,37% 
Société Française de 
Physique 

2 000,00 0,37% 

UPMC 1 500,00 0,28% 
GDR térahertz 1 500,00 0,28% 
Université Paris Diderot 1 500,00 0,28% 
Maison de la Chimie 24 421,00 4,57% 
Thalès 10 000,00 1,87% 
Sponsors 27 545,00 5,16% 

Total 533 966,00 100,00% 
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CONVENTION N° 
Relative au soutien régional 

aux évènements scientifiques et technologiques 2018-2019 
 
 

entre 

 
 
 
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, représentée 
par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 
En vertu de la délibération n° CP 2018-502 du 21 novembre 2018, 
ci-après dénommée « la Région » 
 
 d’une part, 
et 
 
 
Le bénéficiaire dénommé :  
dont le statut juridique est :  
N° SIRET :  
Code APE :  
dont le siège social est situé au :  
ayant pour représentant  
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 d’autre part,  
 

PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Evènements 
scientifiques et technologiques » adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° CP 2018-502 du 
21 novembre 2018. 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées 
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 
17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
  
Par délibération n° CP 2018-502 du 21 novembre 2018, la Région Île-de-France a décidé de soutenir 
pour la réalisation de l’action suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche 
projet » de la présente convention :  
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention de fonctionnement correspondant à % de 
la dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à €, soit un montant maximum de 
subvention de fonctionnement de €. 
 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé 
dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention. 
 
ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
  
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE  
 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu est 
précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 
 
Il est responsable du bon fonctionnement du projet.  
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ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE 
 
Lorsqu’il s’agit d’une personne morale de droit privé, le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la 
Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et 
règlements en vigueur. 
 
 
ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S) 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter .. stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux 
mois. 
 
Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon 
les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 
 
 
ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 
Le bénéficiaire s’engage à :  
 
- informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à 
l’appui, de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées 
d’une part des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, 
changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier 
les comptes, changement de domiciliation bancaire ; 
 
- informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la 
présente convention et relatives à l’objet de cette dernière ; 
 
- informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente 
convention ; 
 
- informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes 
difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement ; 
 
- conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives ; 
 
- faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur 
place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives ; 
 
- tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 
 
 
 
 ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale 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.  
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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, etc.) 
 
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. 
 
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 des manifestations et toute opération de valorisation du projet subventionné. 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. 
 
Pour tous les événements organisés liés à l’aide régionale attribuée (première pierre, inauguration, 
festivité ou manifestation ayant bénéficié d’un soutien régional), le bénéficiaire est tenu d’en informer 
préalablement la Région Île-de-France et de soumettre les documents et supports de communication s’y 
rapportant au service du protocole (plaque inaugurale, invitation, etc.). Ceux-ci doivent 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.  
 
Relations presse / relations publiques :  
 
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France les dates 
prévisionnelles de toute opération de relations presse, relations publiques ou actions 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 
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, etc. 
 
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, etc.) 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 
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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…). 
 
 
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
  
ARTICLE 3.1 : CADUCITE  
  
Si à l'expiration d'un délai de 1 an à compter de la date d'attribution de la subvention par 
l'assemblée délibérante, le bénéficiaire n'a pas transmis à l'administration régionale de demande 
de versement, la subvention devient caduque et est annulée. 
 
Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par décision de la Présidente, si le bénéficiaire 
établit, avant l'expiration du délai mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage de l'opération ne 
lui sont pas imputables. 
 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d'un délai maximum de 
3 années pour présenter le solde de l'opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est 
caduc. 
 
ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
 
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 
 
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant légal 
du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l'action subventionnée. Elle est 
revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme. 
 
ARTICLE 3.2.1 : VERSEMENT D’AVANCE 
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d'avances, s'il justifie ne pas disposer de trésorerie 
suffisante pour démarrer son projet, et ce dans les conditions suivantes : 
 
Le bénéficiaire peut effectuer une demande d'avance à valoir sur les paiements prévus en proportion du 
taux de la subvention, s'il justifie ne pas disposer de trésorerie. Le cumul des avances ne peut excéder 
80 % du montant prévisionnel de la subvention. 
 
Pour les personnes morales de droit privé, le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation 
d'un plan de trésorerie daté et signé par le représentant légal. Il est revêtu du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme. 
 
ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES  
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d'acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention 
prévisionnelle. 
 
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au 
titre de l'action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif 
est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et 
le cas échéant, du cachet de l'organisme. 
 
Le cumul des avances et des acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention. 
 
ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu'après justification par le bénéficiaire de l'achèvement et 
du paiement complet de l'action subventionnée. 
 
Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la production d'un 
état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des factures, 
marchés ou actes payés au titre de l'action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations 
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réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et de 
la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme, doit comporter en outre la signature 
du comptable public qui certifie la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur 
règlement.  
 
Le versement du solde est également subordonné à la production de 1 justificatif(s) de recrutement 
conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à l'article 2.2 de la présente 
convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 
Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la production des 
documents suivants : 
 
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l'action, le nom du fournisseur et la nature exacte des 
prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et 
revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme ; 
 
- un compte rendu financier de l'action spécifique subventionnée. Ce document comporte la 
signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l'expert-comptable ou du commissaire 
aux comptes est requise lorsque l'organisme en est doté ou si les dispositions légales le prévoient, à 
défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l'organisme subventionné ; 
 
- un compte-rendu d'exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui détaillera 
notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité ; 
 
- 1 ou 2 justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) 
mentionné à l'article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d'Île-de-France et du 
Département de Paris. 
   
ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 
  
Le montant de la subvention, tel qu'indiqué à l'article 1 de la présente convention, constitue un plafond. 
 
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s'avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée est révisée en proportion du niveau d'exécution 
constaté, par application du taux indiqué à l'article 1 de la présente convention. Elle fait l'objet d'un 
versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d'un reversement à la Région 
en cas de trop perçu. 
 
Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n'a pas produit les pièces 
justificatives mentionnées au 3.2.3 (versement du solde) dans le délai de 4 années indiqué à l'article 3.1 
de la présente convention donnent lieu à l'émission d'un titre de recettes par la Région. 
 
ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du  1

er
 novembre 2018 et jusqu'à la 

date de la demande de versement du solde ou jusqu'à la date d'application des règles de caducité de la 
subvention figurant à l'article 3.1 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
  
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le 21 novembre 2018. 
 
Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en cas d’application des 
règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
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ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION  
  
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les 
obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la 
lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par 
cette décision. 
 
Si la résiliation repose sur l'hypothèse du non-respect de l'affectation des biens subventionnés ou d'un 
changement de propriétaire tel que prévu à l'article 2.1 de la présente convention, cette résiliation 
implique la restitution d'une partie de la subvention versée par la Région, restitution calculée de la façon 
suivante : Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention - durée d'affectation des 
biens subventionnés réalisée conformément à la convention) / durée de la convention). 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de 
tout ou partie de la subvention versée par la Région. 
 
 
 
ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
  
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de 
la qualité des actions réalisées. 
 
Pour les personnes morales de droit privé, la Région se réserve le droit d’exiger la restitution de 
l’intégralité de la subvention versée en cas de manquement avéré au respect de la Charte régionale des 
valeurs de la République et de la laïcité.  
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas 
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou en 
cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants. 
 
Si la résiliation repose sur l'hypothèse du non-respect de l'affectation des biens subventionnés ou d'un 
changement de propriétaire tel que prévu à l'article 2.1 de la présente convention, cette résiliation 
implique la restitution d'une partie de la subvention versée par la Région, restitution calculée de la façon 
suivante : Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention - durée d'affectation des 
biens subventionnés réalisée conformément à la convention) / durée de la convention) 

 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge 
de ce dernier. 
 
 

 
ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  
  
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale.  
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ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 
  
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération n° CP2018-502 du 21 novembre 2018. 
 
 
 
 
Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux,  
 
Le                                                                                                             Le  
 
 
 
Pour la Présidente du Conseil Régional                                                   
d'Île-de-France et par délégation 
La Directrice de la recherche et 
des transferts de technologie 
 
 
 
 
Cendrine CRUZILLE                                                                                  
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Avenant à la convention N° EX034481 
 

Entre 

 
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, représentée 
par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 
En vertu de la délibération n° CP 2018-502 du 21 novembre 2018, 
ci-après dénommée « la Région » 
 d’une part, 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé : IGN INSTITUT NATIONAL DE L INFORMATION GEOGRAPHIQUE ET 
FORESTIERE 
dont le statut juridique est : Etablissement Public National à Caractère Administratif 
N° SIRET : 18006701900430 
Code APE :  
dont le siège social est situé au : 73 AVENUE DE PARIS 94160 SAINT MANDE CEDEX 
ayant pour représentant le directeur, monsieur Daniel BURSAUX  
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 d’autre part,  
 

PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Soutien à la 
promotion de la culture scientifique, technique et industrielle » adopté par délibération de l’Assemblée 
délibérante n° CP 2018-295 du 4 juillet 2018. 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées 
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 
17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes. 
 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT 
  
L’article 1 de la convention initiale n°EX034481 adoptée par délibération n° CP 2018-295 du 4 juillet 2018 
est modifié comme suit : 
 
« Par délibération n° CP 2018-295 du 4 juillet 2018, la Région Île-de-France a décidé de soutenir pour la 
réalisation de l’action suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » 
de la présente convention : EX034481.  
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention en fonctionnement correspondant à 
51,28% de la dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 39 000 €, soit un montant 
maximum de subvention de fonctionnement de 20 000 €. 
 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé 
dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention. 
 
L’IGN récupérant la TVA, le budget prévisionnel est présenté HT. » 
 
ARTICLE 2 : 
 
Les autres dispositions de la convention initiale restent inchangées. 
 
L’avenant à la convention prend effet à compter du 21 novembre 2018. 
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Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux,  
 
Le                                                                                                             Le  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour la Présidente du Conseil Régional                                                le Directeur 
d'Île-de-France et par délégation 
La Directrice de la recherche et 
des transferts de technologie 
 
 
 
 
 
Cendrine CRUZILLE                                                                              Daniel BURSAUX 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-295 

 
DOSSIER N° EX034481 - CSTI 2018 - IGN INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION 

GEOGRAPHIQUE ET FORESTIERE - FONC 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement (n° 00000172) 
Délibération Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  
Imputation budgétaire : 939-92-65738-192007-1800 
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement 

39 000,00 € HT 51,28 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : IGN INSTITUT NATIONAL DE L 
INFORMATION GEOGRAPHIQUE ET 
FORESTIERE 

Adresse administrative : 73 AVENUE DE PARIS 
94160 ST MANDE CEDEX  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Administratif 
Représentant : Monsieur DANIEL BURSAUX, Directeur 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : plateforme pédagogique de gestion et de visualisation d'un réseau de capteurs 
géolocalisés (geocubes) pour l'étude de l'environnement 
 
Dates prévisionnelles : 4 juillet 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’Institut National de l’Information Géographique et Forestière (IGN) a développé ces dernières 
années des géocubes, capteurs géolocalisés pour l’étude de l’environnement. Le projet « 
Géocubes à l’école » a pour objectif de faire partager à un réseau d’écoles en Ile de France ces 
avancées scientifiques et de faire contribuer les élèves à un projet de recherche en faisant 
d’eux des producteurs de données environnementales et en les initiant à l’analyse comparative 
de ces données. L’ambition du projet est de faire de chacun de ces élèves un acteur de la 
recherche scientifique et de susciter ainsi de l’intérêt pour les matières scientifiques et pour la 
recherche appliquée dans un domaine sensible. Un réseau d’établissements scolaires d’Ile de 
de France (de l’école élémentaire au lycée) seront équipés de géocubes 3G multicapteurs, 
outils de mesures sismiques, environnementales et géographiques : mesures de qualité de l’air 
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avec comptage de particules, sonomètres, capteurs météo... L’IGN accompagnera les 
enseignants dans leur mission éducative, en leur apportant un complément de supports 
pédagogiques adaptés et différenciés pour le primaire, le collège et le lycée pour une meilleure 
compréhension des phénomènes observés : données physiques observées, notions de 
résolution/précision des capteurs, notions de statistiques… L’ambition est à terme d’élargir ce 
réseau à d’autres établissements scolaires hors de nos frontières.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une 
période minimale de 2 mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 

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 % 

Frais de personnel 7 000,00 17,95% 
Frais de communication 2 000,00 5,13% 
Frais de transport 3 000,00 7,69% 
Frais de restauration 400,00 1,03% 
Divers Services extérieurs 
et fournitures (cartes SIM, 
frais d'hébergement web, 
composants électroniques, 
cartes électroniques, 
mécanique) 

26 600,00 68,21% 

Total 39 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fonds propres 15 400,00 39,49% 
Entreprise Ophelia-sensors 3 600,00 9,23% 
Région Île-de-France 20 000,00 51,28% 

Total 39 000,00 100,00% 
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