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DÉLIBÉRATION N°CP 2018527
DU 21 NOVEMBRE 2018

ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE
RÉGIONALE DE SOUTIEN AUX ÉQUIPEMENTS SCIENTIFIQUES

SÉSAME 2018 
DOTATION AU PIA3 RÉGIONALISÉ

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

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.40391 relatif  aux aides à la recherche au
développement et à l’innovation (RDI) pour la période 2014-2020

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

VU le Code général des collectivités territoriales ;

VU le Code de l’éducation ;

VU la délibération n° CR 72-10 du 19 novembre 2010 relative à la politique régionale en faveur de
l’enseignement supérieur et de la Recherche ;

VU la délibération du Conseil Régional n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du
règlement budgétaire et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

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

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 la délibération n° CP 2017-191 du 17 mai 2017 ;

VU La  délibération  n°  CR 2017-146  du  21 septembre 2017  relative  au Schéma Régional  de
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (SRESRI) ;

VU la  délibération  n°  CR  2017-162  du  21  septembre  2017  relative  à  la  simplification  du
fonctionnement du conseil régional ;

VU  la délibération n° CP 2017-587 du 22 novembre 2017 relative à l’attribution de subventions
dans le cadre de la politique régionale de soutien aux équipements scientifiques SESAME 2017 et
notamment sa convention type ;

VU La délibération n° CP 2018-053 relative notamment à la convention de partenariat entre BPI et
la Région « Filières PIA » ;

VU  la délibération n° CP 2018-144 du 16 mars 2018 relative notamment à la 1ère dotation au PIA3
régionalisé « Filières PIA » ;

VU le budget de la Région d’Ile-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 ;
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VU le rapport n°CP 2018-527 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Soutien aux équipements scientifiques dans le cadre du dispositif SESAME

Décide de participer au titre du dispositif « équipements et plateformes scientifiques et
technologiques (SESAME) » au financement des projets d’équipements mi-lourds, détaillés
en annexe 1 à la présente délibération (fiches projets), par l’attribution de 9 subventions
d’investissement d’un montant maximum provisionnels de 5 500 000.

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  à  la  signature,  avec  chacun  des
bénéficiaires,  de  conventions  conformes  à  la  convention  type  adoptée  par  délibération
CP2017-587 du  22 novembre 2017,  et  autorise  la  présidente  du  Conseil  régional  à  les
signer.

Affecte  une autorisation  de programme de 5  500 000 € disponible  sur  le  chapitre
budgétaire 909 « Action économique », code fonctionnel  92 « Recherche et  Innovation »,
programme HP 92-001 « Soutien à la recherche hors domaines d'intérêt majeur (DIM) »,
Action 19200103 « Soutien aux équipements de recherche », nature 204 du budget 2018.

Article 2 : Dépenses anticipées

Autorise  la  prise  en compte des dépenses éligibles  à  l’attribution  des subventions
d’investissement visées à l’article 1 de la délibération à compter du 20 mars 2018, date de
lancement de l’appel à projets SESAME 2018, par dérogation à l’article 17 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 18 février 2016.

Article 3 : Avenant à la Convention financière PIA3 régionalisé axe Filières

Approuve l’avenant n°1 à la convention financière PIA3 régionalisé axe Filières, tel que
présenté en annexe 2 à la présente délibération et autorise la Présidente du Conseil régional
à le signer.

Approuve  l’attribution  au  bénéfice  de  Bpifrance  Financement  d’une  dotation  de
975 000 € en vue de la dotation du Fonds PIA 3 Ile-de-France, action « accompagnement et
transformation des filières » et affecte pour ce faire une autorisation de programme de 975
000  €  au  fonds  « Filières  PIA »,  disponible  sur  le  chapitre  budgétaire  909  « Action
économique »,  sous  fonction  92  « Recherche  et  Innovation »,  programme  HP  92-008
(192008) « Soutien aux transferts de technologie », Action (19200801) « Soutien aux projets
de transfert de technologie des laboratoires et des établissements ESR » du budget régional
2018.

Approuve l’attribution d’un montant de 25 000€ en vue de la prise en charge des frais
de gestion liés au dispositif PIA 3 Ile-de-France, action « accompagnement et transformation
des filières » 2018 et affecte pour ce faire une autorisation d’engagement d’un montant de
25 000 € au titre du dispositif « politique régionale en faveur de l’innovation : les structures
d’accompagnement », prélevée sur le Chapitre 939 « Action économique » Code fonctionnel
92  « Recherche  et  innovation »  Programme  HP  92-008  :  « Soutien  aux  Transferts  de
Technologie » Action 19200803 « Actions d'animation des acteurs de la valorisation et du
transfert » du budget 2018.
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La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 

devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 à la délibération  Fiches projets SESAME 2018
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DOSSIER N° EX039175 - SESAME 2018 - IMAGeSPIN 

 
Dispositif : Equipements et plateformes scientifiques et technologiques (SESAME) (n° 00000120) 

Délibération Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  

Imputation budgétaire : 909-92-204182-192001-1800 

              Action : 19200103- Soutien aux équipements de recherche   
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements et plateformes 
scientifiques et technologiques 
(SESAME) 

1 084 000,00 € HT 59,96 % 650 000,00 €  

 Montant total de la subvention 650 000,00 € 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CNRS CTRE NAT DE LA RECHERCHE 
SCIENTIFIQUE MOY400 IDF SUD 

Adresse administrative : AV DE LA TERASSE 

91190 GIF SUR YVETTE  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique et Technologique 

Représentant : Madame Marie-Hélène PAPILLON, Déléguée régionale 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Développement d'une imagerie magnétique innovante pour le nanomagnétisme et la 
spintronique (IMAGeSPIN) 

 

Dates prévisionnelles : 20 mars 2018 - 31 décembre 2025  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Les dépenses sont prises à compter de la date du lancement de l'appel à 
projets conformément au règlement d'intervention du dispositif. 
 
Description :  
Ce projet d'équipement vise à la création sur le campus Paris-Saclay d’une plateforme expérimentale 
pluri-instrumental innovante dédiée à la caractérisation avancée de composés, d’hétérostructures ou de 
dispositifs en spintronique et nanomagnétisme. Il associe 4 laboratoires de reconnaissance internationale 
(UMPhy, C2N, LPS, SPEC) aux compétences complémentaires. Cette plateforme comprendra 2 stations 
de spectroscopie Brillouin (BLS) magnétique, un microscope magnétique à balayage à centre NV (M-NV) 
et un microscope magnétique basé sur la génération de seconde harmonique. Après la phase de 
développement, elle sera ouverte à la communauté spintronique de Paris-Saclay (plus de 100 chercheurs 
permanents) et francilienne. Le regroupement de ces instruments sur un même site n’a pas d’équivalent 
dans le monde et renforcera la visibilité internationale et l’attrait pour les jeunes chercheurs de Paris-
Saclay qui fait déjà partie des 2 ou 3 pôles majeurs en spintronique à l’échelle mondiale. IMAGeSPIN 
vient aussi en soutien au développement de nouveaux nanocomposants innovants dans le domaine de la 
spintronique qui peuvent révolutionner à moyen terme les technologies numériques. La plate-forme sera 
ouverte aux industriels notamment franciliens dont certains sont impliqués dès la conception et le 
développement des instruments. Le projet est cofinancé par les établissements cités dans le plan de 
financement.  
 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 
2 mois. 
 
Localisation géographique :  

 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 % 
Sous partie de 
l'équipement : M-NV 

  

Microscope SmartSPM 282 462,00 26,06% 

Source RF 15 481,00 1,43% 

Divers petits équipements 
pour la conception du 
démonstrateur 

2 057,00 0,19% 

Sous partie de 
l'équipement : BLS-k 

  

Spectrométre Brillouin 93 000,00 8,58% 

Electro-aimant 31 700,00 2,92% 

Logiciel de pilotage 15 295,00 1,41% 

Laser monomodale 532 nm 11 349,00 1,05% 

Générateur fréquence 1 899,00 0,18% 

2léments optiques 4 700,00 0,43% 

Laser 473 nm 8 590,00 0,79% 

Divers petits équipements 
pour la conception du 
démonstrateur 

4 608,00 0,43% 

Sous partie de 
l'équipement : µ-BLS 

  

Spectromètre Brillouin 93 000,00 8,58% 

Electro-aimant 31 700,00 2,92% 

Synthétyseur RF 72 086,00 6,65% 

Translation moteur Piézo 18 937,00 1,75% 

Translation moteur pas à pas 9 809,00 0,90% 

Compteur de photon résolu 
en temps 

16 318,00 1,51% 

Table optique 16 706,00 1,54% 

Laser monomode 11 349,00 1,05% 

Objectif microscope 4 352,00 0,40% 

Générateurs d'impulsions 4 065,00 0,38% 

Ordinateurs de contrôle 9 452,00 0,87% 

Element optique 9 790,00 0,90% 

Logiciel pilotage 15 295,00 1,41% 

Sous partie de 
l'équipement : M-SHG 

  

SNOM/AFM 250 200,00 23,08% 

Laser FS 46 870,00 4,32% 

Divers petits équipements 
pour la conception du 
démonstrateur 

2 930,00 0,27% 

Total 1 084 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 650 000,00 59,96% 

CNRS - Institut de Physique 140 000,00 12,92% 

Labex NanoSaclay 50 000,00 4,61% 

Université Paris Saclay 45 000,00 4,15% 

C2N - ANR SWANGATE 20 000,00 1,85% 

SPEC - ANR PIAF 30 000,00 2,77% 

UMPhy CNRS/Thalès UMR 
137 

84 000,00 7,75% 

CEA 20 000,00 1,85% 

SPEC - ANR SANTA 45 000,00 4,15% 

Total 1 084 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX039187 - SESAME 2018 - PANAM 2 

 
Dispositif : Equipements et plateformes scientifiques et technologiques (SESAME) (n° 00000120) 

Délibération Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  

Imputation budgétaire : 909-92-204182-192001-1800 

              Action : 19200103- Soutien aux équipements de recherche   
 

 Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements et plateformes 
scientifiques et technologiques 
(SESAME) 

1 300 000,00 € HT 60,39 % 785 094,38 €  

 Montant total de la subvention 785 094,38 € 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : UNIVERSITE PARIS DIDEROT PARIS 7 

Adresse administrative : 5 RUE THOMAS MANN 

75013 PARIS CEDEX 13  

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

Représentant : Madame Christine CLERICI, Présidente 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Acquisition et remise à niveau de microscopes électronique à transmission pour la 
plateforme PANAM 

 

Dates prévisionnelles : 20 mars 2018 - 31 décembre 2025  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Les dépenses sont prises à compter de la date du lancement de l'appel à 
projets conformément au règlement d'intervention du dispositif. 
 
Description :  
Ce projet est la seconde phase du projet PANAM (PAris Network for Advanced Microscopy) qui a 
bénéficié d’un cofinancement régional en 2017. Le financement de cette 2ème phase concerne la mise à 
niveau du microscope corrigé de MPQ (Université Paris Diderot) en vue d’en faire un appareil de classe 
mondiale dédié spécifiquement à la microscopie in situ. Pensé en concertation avec l'ensemble des 
acteurs franciliens, le projet PANAM vise à proposer des équipements (pour l’instant inexistants sur Paris 
Centre) à disposition des équipes de recherche francilienne relevant tant du monde académique que du 
monde économique. Les équipements envisagés dédiés à la fois aux spectroscopies à hautes résolutions 
spatiale et spectrale et aux études in situ (en milieu liquide et sous gaz) pourront permettre des avancées 
majeures dans le domaine des nouveaux matériaux, avec des retombées attendues en Physique, Chimie, 
Sciences de l’Environnement et la Santé, répondant ainsi aux grands enjeux sociétaux de demain. Un 
correcteur d'aberration, un détecteur de rayons X et divers portes-objets viendront améliorer l'équipement 
existant à l'Université Paris Diderot. Ce projet d'instrument est très structurant pour la région Ile de France 
puisqu’il regroupe des chercheurs de 26 laboratoires répartis dans 3 COMUE franciliennes.  
 
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 :  
Le projet d'un coût total de 1 300 000 € est cofinancé à hauteur 530 000 € par le LabEx SEAM, l'IDEX 
Université de Paris 2019 et l'Université Paris Diderot. Des travaux sont également prévus pour un 
montant 140 000 €, financés en totalité par le CNRS. 
 
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 % 
Amélioration du microscope 
électronique Jeol ARM 
(Correcteur d'aberration, 
portes objets liquide et gaz) 

1 130 000,00 86,92% 

Détecteur à rayons X 170 000,00 13,08% 

Total 1 300 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 785 094,38 60,39% 

Sorbonne Paris Cité - labEx 
SEAM 

300 000,00 23,08% 

IDEX Université de Paris 
2019 

200 000,00 15,38% 

Université Paris Diderot 14 905,62 1,15% 

Total 1 300 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX039194 - SESAME 2018 - Proteomics@PSL 

 
Dispositif : Equipements et plateformes scientifiques et technologiques (SESAME) (n° 00000120) 

Délibération Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  

Imputation budgétaire : 909-92-204182-192001-1800 

              Action : 19200103- Soutien aux équipements de recherche   
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements et plateformes 
scientifiques et technologiques 
(SESAME) 

1 060 606,00 € HT 66,00 % 700 000,00 €  

 Montant total de la subvention 700 000,00 € 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : REGIE ESPCI ECOLE SUP PHYSIQUE 
CHIMIE INDUST 

Adresse administrative : 10 RUE VAUQUELIN 

75005 PARIS CEDEX 05  

Statut Juridique : Régie de Collectivité Locale à Caractère Administratif 

Représentant : Monsieur Jean-François JOANNY, Directeur 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Déploiement d’une plateforme de protéomique globale pour l’analyse structurale par 
spectrométrie de masse à très haute résolution. 

 

Dates prévisionnelles : 20 mars 2018 - 31 décembre 2025  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Les dépenses sont prises à compter de la date du lancement de l'appel à 
projets conformément au règlement d'intervention du dispositif. 
 
Description :  
La plateforme technologique «Proteomics @ PSL University» accompagne les chercheurs dans leurs 
projets scientifiques depuis 15 ans. De nouvelles stratégies d'analyse ont été élaborées en réponse aux 
questions complexes posées par la communauté scientifique en environnement et en sciences de la vie. 
Ce projet vise une mise à niveau majeure des instruments de la plateforme pour répondre aux besoins 
analytiques actuels et futurs de la communauté scientifique dans les approches multi-ohmiques pour 
l’analyse structurale robuste des protéines et des peptides. L’analyse structurale et quantitative des 
protéoformes fonctionnelles et des modifications post-traductionnelles implique désormais d’associer 
efficacement les approches bottom-up, middle-down et top-down, le nouveau « Gold standard » au niveau 
international. L'équipement financé est un spectromètre de masse de type Tribrid Fusion Lumos qui 
constituera une rupture technologique unique pour les capacités analytiques de PSL. Il sera dédié en 
priorité pour l'analyse des protéoformes (top-down) ou des polypeptides (middle-down) pour l’étude des 
PTMs avec des modes spécifiques tels que l’ETD et l’UVPD. L'équipement complètera une plate-forme 
unique en France, robuste à une échelle nanométrique. Soutenu par l’IDEX PSL et 3 LabEx, localisé dans 
Paris Centre dans des locaux modernes et accessibles, ce projet s’inscrit dans le SRDEII (filières 
santé/biotechnologie en protéomique et numérique en bio-informatique). La valorisation passe par la 
formation, la recherche fondamentale et appliquée (publications/brevets), adéquation au marché de 



 
 

l’emploi.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 
2 mois. 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Spectromètre de masse 1 060 606,00 100,00% 

Total 1 060 606,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 700 000,00 66,00% 

ESPCI 70 000,00 6,60% 

Institut Curie 41 000,00 3,87% 

PSL 25 000,00 2,36% 

SMBP (ESPCI) 224 606,00 21,18% 

Total 1 060 606,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX039201 - SESAME 2018 - T4K 

 
Dispositif : Equipements et plateformes scientifiques et technologiques (SESAME) (n° 00000120) 

Délibération Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  

Imputation budgétaire : 909-92-204182-192001-1800 

              Action : 19200103- Soutien aux équipements de recherche   
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements et plateformes 
scientifiques et technologiques 
(SESAME) 

579 810,00 € HT 65,54 % 380 000,00 €  

 Montant total de la subvention 380 000,00 € 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LABO NAL METROLOGIE ET ESSAIS 

Adresse administrative : 1 RUE GASTON BOISSIER 

75015 PARIS 15 CEDEX  

Statut Juridique : Etablissement Public Industriel et Commercial 

Représentant : Monsieur Thomas GRENON, Directeur général 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Création d'une plateforme métrologique pour la réalisation des étalons de température 
en dessous de 4 K et l'étalonnage de thermomètres. 

 

Dates prévisionnelles : 20 mars 2018 - 31 décembre 2025  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Les dépenses sont prises à compter de la date du lancement de l'appel à 
projets conformément au règlement d'intervention du dispositif. 
 
Description :  
L’objectif de ce projet est la mise en place au LNE-Cnam, d’une plateforme dédiée à la réalisation des 
étalons français de température, ainsi qu’au développement, à la caractérisation métrologique et à 
l’étalonnage au meilleur niveau d’incertitude de thermomètres de transfert pour le domaine des très 
basses températures, couvrant la plage de 0,01 Kelvin (K) à 4 K. Cette plateforme, nommée Plateforme 
« T4K » nécessite l'acquisition d'un cryostat basé sur un réfrigérateur à dilution ainsi que divers système 
d'instrumentation. Elle permettra d’améliorer la traçabilité des mesures de température en dessous de 4 K 
des laboratoires franciliens impliqués dans les études de physique quantique (LKB, Laboratoire Kastler 
Brossel, et C2N, Centre de Nanosciences et de Nanotechnologies) et dans la recherche spatiale (IAS, 
Institut d'Astrophysique Spatiale), nécessitant des mesures de température traçables aux étalons à mieux 
que 0,5 mK. Elle permettra aussi à la France d’améliorer ses étalons nationaux de température en 
dessous de 4 K et de renforcer ses liens avec les laboratoires de métrologie étrangers, contribuant au 
rayonnement international de la métrologie française et de la recherche réalisée en Île-de-France. La 
plateforme sera ouverte aux chercheurs franciliens souhaitant réaliser des expériences où la traçabilité 
des mesures de température est primordiale. 
 
Elle sera aussi disponible pour la formation de chercheurs, ingénieurs et stagiaires à la métrologie des 
températures en dessous de 4 K.  



 
 

 
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 d'un coût total de 579 810 € cofinancé à hauteur de 199 810 € par le LNE-Cnam. 
 
Localisation géographique :  

 LA PLAINE SAINT-DENIS 
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 % 
Cryostat basé sur un 
réfrigérateur à dilution (Unité 
réfrigérateur, amortisseur 
pour tube à gaz pulsé, chaîne 
de régulation, mélange 3He 
et 4He, kit chauffant, support, 
aménagement, transport,... 

479 670,00 82,73% 

Pont de résistances à faible 
courant continu (Pont pour la 
thermométrie, transport, 
assurance,...) 

63 070,00 10,88% 

Ligne de mesure de pression 
de vapeur de 3He et de 4He 
(Réalisation mécanique du 
système et thermomètres) 

37 070,00 6,39% 

Total 579 810,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Conseil Régional 380 000,00 65,54% 

LNE 199 810,00 34,46% 

Total 579 810,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-527 
 

DOSSIER N° EX039203 - SESAME 2018 - AXE SRF 

 
Dispositif : Equipements et plateformes scientifiques et technologiques (SESAME) (n° 00000120) 

Délibération Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  

Imputation budgétaire : 909-92-204182-192001-1800 

              Action : 19200103- Soutien aux équipements de recherche   
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements et plateformes 
scientifiques et technologiques 
(SESAME) 

662 000,00 € HT 64,95 % 430 000,00 €  

 Montant total de la subvention 430 000,00 € 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CNRS CTRE NAT DE LA RECHERCHE 
SCIENTIFIQUE MOY400 IDF SUD 

Adresse administrative : AV DE LA TERASSE 

91190 GIF SUR YVETTE  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère et Technologique  

Représentant : Madame Marie-Hélène PAPILLON, Déléguée régionale 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Fabrication d'accélérateurs supraconducteurs (R&D Amont et réduction des coûts de 
fabrication et de fonctionnement des cavités supraconductrices radiofréquences) 

 

Dates prévisionnelles : 20 mars 2018 - 31 décembre 2025  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Les dépenses sont prises à compter de la date du lancement de l'appel à 
projets conformément au règlement d'intervention du dispositif. 
 
Description :  
Ce projet concerne la physique des particules et plus particulièrement la R&D sur la technologie des 
cavités radiofréquence supraconductrices. Les trois laboratoires partenaires (l'IPNO, le LAL et L'IRFU) 
veulent renforcer la coordination et la mutualisation des moyens de soutien au développement des 
accélérateurs de particules au sein des laboratoires franciliens du CEA et de l’IN2P3, membres de 
l’Université Paris-Saclay. Les objectifs du projet sont la réduction des coûts de fabrication de ces 
accélérateurs de particules, l'optimisation des performances en fonctionnement et l'amélioration des 
caractéristiques fondamentales de ces systèmes. La réalisation de ce projet va conduire à l'acquisition 
d'un microscope électronique à balayage, de cages de Faraday et divers cavités accélératrices. 
21 chercheurs, ingénieurs, techniciens, doctorants et stagiaires répartis entre les différents laboratoires 
sont directement impliqués dans le projet AXE SRF (soit environ 11 ETP sur 3 ans). Ces équipements 
seront pérennisés et valorisés puisqu'ils intégreront une structure transverse de recherche (plateforme 
PANAMA). A termes, ils devraient être accessibles aux extérieurs publics ou privés (les modalités restent 
à définir). Les innovations technologiques générées le domaine des accélérateurs font très souvent l’objet 
de transferts industriels.  
 
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 d'un montant total de 662 000 € sera cofinancé à hauteur de 232 000 par les trois laboratoires 
cités dans la fiche projet, à avoir l'IRFU, l'IPNO et le LAL (CNRS et CEA).  
 
Localisation géographique :  

 ORSAY 
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 % 
Microscope électronique à 
balayage avec détecteurs 
EDX et EBSD 

296 000,00 44,71% 

Cage de Faraday 74 000,00 11,18% 

Banc de cartographie CEA 40 000,00 6,04% 

Banc cartographie IPNO 40 000,00 6,04% 

Four ALD 80 000,00 12,08% 

9 Cavités supraconductrices 
mono-cellules 

90 000,00 13,60% 

Optique poly-capillaire DRX 22 000,00 3,32% 

Platine motorisée microscope 
confocal 

20 000,00 3,02% 

Total 662 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 430 000,00 64,95% 

CEA 120 000,00 18,13% 

IPNO/IN2P3 90 000,00 13,60% 

LAL/CNRS 22 000,00 3,32% 

Total 662 000,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-527 
 

DOSSIER N° EX039205 - SESAME 2018 - SYMPHOFLAP13 

 
Dispositif : Equipements et plateformes scientifiques et technologiques (SESAME) (n° 00000120) 

Délibération Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  

Imputation budgétaire : 909-92-204182-192001-1800 

              Action : 19200103- Soutien aux équipements de recherche   
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements et plateformes 
scientifiques et technologiques 
(SESAME) 

392 224,29 € HT 63,74 % 250 000,00 €  

 Montant total de la subvention 250 000,00 € 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : UNIVERSITE PARIS XIII -NORD 

Adresse administrative : 99 AVENUE JEAN-BAPTISTE CLEMENT 

93430 VILLETANEUSE  

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

Représentant : Monsieur Jean-Pierre ASTRUC, Président 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Acquisition d'un équipement d'analyse multiparamétrique par cytométrie en flux à haute 
résolution de toute nouvelle génération. 

 

Dates prévisionnelles : 20 mars 2018 - 31 décembre 2025  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Les dépenses sont prises à compter de la date du lancement de l'appel à 
projets conformément au règlement d'intervention du dispositif. 
 
Description :  
La projet SYMPHOFLAP13 porte sur l’acquisition d’un équipement d’analyse multiparamétrique par 
cytométrie en flux à haute résolution de toute nouvelle génération. Cet équipement sera installé sur la 
plateforme d’analyses fonctionnelles multi-échelles par fluorescence FLAP13 (UFR Santé Médecine et 
Biologie Humaine, Bobigny, Université P13). L’objectif est de poursuivre la structuration et augmenter la 
visibilité de la zone nord francilienne en la dotant d’un matériel innovant sur une technologie pour laquelle 
l’équipe porteuse à une expertise reconnue nationalement et internationalement. Ce nouveau cytomètre 
très performant permettra de lever des verrous méthodologiques dans l’étude de populations cellulaires 
hétérogènes et rares en physiopathologie humaine. Sa capacité d’analyse décuplée repoussera les 
limites de faisabilité de nombres d’expériences réalisées sur des échantillons fragiles fraichement 
prélevés, sur du matériel biologique parfois en quantités limitées issu de cellules primaires ou 
d’échantillons de patients du bassin de population régional ou au travers de réseaux d’études 
translationnelles (LabEx, Transcan). L’objectif supplémentaire est d’offrir une attractivité scientifique à de 
nouveaux laboratoires, de statut public ou privé et de former aux technologies les plus performantes des 
étudiants et jeunes chercheurs publics ou privés dans une zone qui reste sous équipée. La plateforme 
FLAP13 déjà utilisée pour la formation à la recherche (travaux pratiques étudiants des cycles courts et 
longs) et pour la formation des personnels de recherche (formations BD) va ouvrir ces technologies 



 
 

innovantes à de nouveaux projets ambitieux de start-up (Incub13) et d’industriel  
 
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 :  
Le coût total de ce projet est de 392 224,29 € cofinancé à hauteur de 142 224,29 € par le labEx Inflamex, 
l'université Paris 13, la plateforme FLAP13 et l'INSERM.  
 
Localisation géographique :  

 BOBIGNY 
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 % 
Cytomètre de haute 
résolution 

368 000,00 93,82% 

Aménagement et installation 
du matériel 

24 224,29 6,18% 

Total 392 224,29 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 250 000,00 63,74% 

LabEx Inflamex 38 000,00 9,69% 

Université Paris 13 - Institut 
Fédératif de Recherche en 
Biologie Humaine 

30 000,00 7,65% 

Université Paris 13 - Conseil 
scientifique 

45 000,00 11,47% 

INSERM 29 224,29 7,45% 

Total 392 224,29 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-527 
 

DOSSIER N° EX039206 - SESAME 2018 - I4M 

 
Dispositif : Equipements et plateformes scientifiques et technologiques (SESAME) (n° 00000120) 

Délibération Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  

Imputation budgétaire : 909-92-204182-192001-1800 

              Action : 19200103- Soutien aux équipements de recherche   
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements et plateformes 
scientifiques et technologiques 
(SESAME) 

407 872,00 € HT 63,75 % 260 000,00 €  

 Montant total de la subvention 260 000,00 € 
 
 

 

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 : Créer un nouvel instrument d’imagerie in vivo associant différentes techniques déjà 
existantes 

 

Dates prévisionnelles : 20 mars 2018 - 31 décembre 2025  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Les dépenses sont prises à compter de la date du lancement de l'appel à 
projets conformément au règlement d'intervention du dispositif. 
 
Description :  
Le projet I4M vise à mettre au point une nouvelle technique d'imagerie médicale. L'objectif est le 
développement d'un nouvel instrument multimodal pour l'imagerie de la perfusion sanguine locale, 
l'oxygénation et le métabolisme. La quantification des relations entre le métabolisme, l'oxygénation et la 
vascularisation permettra d'extraire de nouveaux biomarqueurs multiparamétriques, utiles pour le 
traitement les pathologies complexes comme le cancer et les maladies cardiovasculaires. Le projet I4M 
associe trois laboratoires de la plateforme d’imageries du vivant de Paris Descartes (PARCC-HEGP, 
Institut Cochin, Centre de Recherche des Cordeliers) et l’institut Langevin pour mettre au point une 
technologie de rupture en imagerie multimodale. Ce premier instrument quadrimodal d'imagerie in vivo 
associera la tomographie par émission de positrons (TEP), la tomodensitométrie (CT), l'imagerie 
ultrasonore ultrarapide (UUI) et imagerie multispectrale optoacoustique (IOA). Le succès du projet 
placerait l’université Paris Descartes dans un rôle de partenaire incontournable pour un développement 
industriel du dispositif. Outre la plus-value économique et scientifique, le projet permettra la formation de 
personnel hautement qualifié.  
 
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 d'un coût total de 400 000 € sera cofinancé à hauteur de 140 000 € par l'Université Paris 
Descartes.  
 
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 % 
Laser pulsé multi-longueur 
d'ondes 

121 345,00 30,34% 

Fibre optique x2 12 768,00 3,19% 

Sonde échographique MS400 13 940,00 3,49% 

Echographe 256 voies avec 
sondes 

195 316,00 48,83% 

Générateur 8 canaux 6 631,00 1,66% 

Reconstruction multi-modalité 
TEP-CT-UUI-IOA 

50 000,00 12,50% 

Total 400 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 260 000,00 65,00% 

Université Paris Descartes 140 000,00 35,00% 

Total 400 000,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-527 
 

DOSSIER N° EX039200 - SESAME 2018 - 3D EM/CLEM 

 
Dispositif : Equipements et plateformes scientifiques et technologiques (SESAME) (n° 00000120) 

Délibération Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  

Imputation budgétaire : 909-92-20422-192001-1800 

              Action : 19200103- Soutien aux équipements de recherche   
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements et plateformes 
scientifiques et technologiques 
(SESAME) 

2 249 857,00 € HT 66,00 % 1 484 905,62 €  

 Montant total de la subvention 1 484 905,62 € 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : INSTITUT CURIE SECTION DE 
RECHERCHE 

Adresse administrative : 26 RUE D’ULM 

75005 PARIS  

Statut Juridique : Fondation 

Représentant : Monsieur Bruno GOUD, Directeur 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Création d'un centre d'imagerie en microscopie électronique 3D et microscopies 
corrélatives 

 

Dates prévisionnelles : 20 mars 2018 - 31 décembre 2025  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Les dépenses sont prises à compter de la date du lancement de l'appel à 
projets conformément au règlement d'intervention du dispositif. 
 
Description :  
Le projet est de construire un centre dédié à l'imagerie 3D des cellules par tomographie électronique, 
cryo-tomographie et microscopie corrélative lumière/EM. Les progrès révolutionnaires dans les domaines 
de la microscopie à fluorescence super-résolution (Prix Nobel de chimie 2014) et de la microscopie cryo-
électronique (Prix Nobel de chimie 2017) permettent de voir plus de constituants des cellules et à une 
bien meilleure résolution. Les cellules et leurs composants peuvent maintenant être décrits à différentes 
échelles, du nanomètre à plusieurs microns. Ceci est essentiel pour comprendre les fonctions cellulaires 
majeures et leur dysfonctionnement responsables de maladies. Ce projet regroupe l'Institut Curie 
(coordinateur), l'Institut Pasteur et l'Institut J. Monod (partenaires) pour l'acquisition d'un microscope cryo-
électronique de nouvelle génération. Il sera un outil exceptionnel au sein de l’Ile de France, en France et 
en Europe et contribuer à apporter une nouvelle vision dans le temps et dans l'espace de la cellule. Il sera 
ouvert aux chercheurs, étudiants, ingénieurs de différents domaines de la biologie, de la chimie et de la 
physique. Il permettra de tisser des liens avec les chercheurs d'entreprises établies et en démarrage et de 
dynamiser les relations entre le monde académique et le monde industriel.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 
2 mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Cryo-microscocope 
électronique 

2 249 857,00 100,00% 

Total 2 249 857,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 1 484 905,62 66,00% 

Institut Curie 296 655,38 13,19% 

PICTS-IBISA 40 000,00 1,78% 

Institut J. Monod 100 000,00 4,44% 

ImagoSeine IBISA 25 000,00 1,11% 

Institut Pasteur 100 000,00 4,44% 

UBI-IBISA 50 000,00 2,22% 

PIA France BioImaging 90 000,00 4,00% 

LabEx CelTissPhyBio 50 000,00 2,22% 

Soutien Nikon 13 296,00 0,59% 

Total 2 249 857,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-527 
 

DOSSIER N° EX039208 - SESAME 2018 - FLASHTHER 

 
Dispositif : Equipements et plateformes scientifiques et technologiques (SESAME) (n° 00000120) 

Délibération Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  

Imputation budgétaire : 909-92-20422-192001-1800 

              Action : 19200103- Soutien aux équipements de recherche   
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements et plateformes 
scientifiques et technologiques 
(SESAME) 

1 152 432,00 € HT 48,59 % 560 000,00 €  

 Montant total de la subvention 560 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : INSTITUT CURIE SECTION DE 
RECHERCHE 

Adresse administrative : 26 RUE D’ULM 

75005 PARIS  

Statut Juridique : Fondation 

Représentant : Monsieur Bruno GOUD, Directeur 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Acquisition d'un nouvel irradiateur de configuration unique à haut débit de dose (Flash 
Thérapie). 

 

Dates prévisionnelles : 20 mars 2018 - 31 décembre 2025  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Les dépenses sont prises à compter de la date du lancement de l'appel à 
projets conformément au règlement d'intervention du dispositif. 
 
Description :  
Ce projet, porté par l'Institut Curie, vise au développement d’approches innovantes réduisant la sensibilité 
des tissus sains à l’irradiation tout en maintenant l’efficacité du traitement sur la tumeur. L’objectif est 
d’acquérir un nouvel irradiateur expérimental de configuration unique en France afin de renforcer les 
connaissances sur l’irradiation FLASH afin de réaliser les développements radiophysiques indispensables 
(dosimétrie, paramètres faisceaux…) mais également conduire la caractérisation biologique de cette 
technique jusqu'aux tests précliniques qui permettront de définir les protocoles thérapeutiques. La 
deuxième phase du projet visera à coupler irradiateur avec un appareil d'imagerie X pour améliorer le 
ciblage du faisceau sur les tumeurs. L'appareil sera installé sur la plateforme RADeXp à Orsay et a 
vocation à être ouvert aux équipes internes et externes à l'Institut Curie. Le projet FLASHTHER va 
permettre de renforcer la compétitivité scientifique et technologique dans le domaine de l’innovation 
thérapeutique contre le cancer et la structuration de la filière stratégique santé de la région Ile-de-France.  
 
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 :  
Le projet d'un coût total de 1 152 432 € HT a été retenu lors de l'appel à projets ITMO Cancer et a reçu un 
financement de 426 304 €. L'Institut Curie cofinancera le projet à hauteur de 166 129 €. 
 
Localisation géographique :  

 ORSAY 
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 % 
Irradiateur Oriatron 825 000,00 71,59% 

Blindage de la section de 
l'irradiateur 

27 607,00 2,40% 

Equipement d'imagerie pars 
rayons X 

299 825,00 26,02% 

Total 1 152 432,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 560 000,00 48,59% 

Institut Curie 166 128,00 14,42% 

ITMO Cancer 426 304,00 36,99% 

Total 1 152 432,00 100,00% 
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AVENANT N°1  

A LA CONVENTION FINANCIERE REGIONALE n°18002602 

« PROGRAMME INVESTISSEMENT D’AVENIR – PIA 3 » 

Accompagnement et transformation des filières 

EN REGION ILE-DE-FRANCE 

 

La Région Ile-de-France,  

représentée par sa Présidente, Mme Valérie PECRESSE,  

dûment habilitée à l’effet des présentes, en vertu de la délibération n° CP2018-527 du 21 novembre 2018, 

ci-après désignée « la Région », 

 

D’une part, 

 

Et 

 

Bpifrance Financement, société anonyme au capital de 839 907 320 euros, identifiée sous le numéro 
 320 252 489, RCS Créteil, dont le siège social est à Maisons-Alfort 94710, 27/31 avenue du Général 
Leclerc - représentée par Arnaud CAUDOUX, agissant en qualité de Directeur Exécutif, 

ci-après dénommée «Bpifrance», 

 

ci-après dénommées chacune individuellement « le partenaire » et collectivement « les 
partenaires ». 

 

Vu les Conventions du 7 avril 2017 entre l’Etat et Bpifrance relative au Programme d’Investissements 
d’Avenir (action « Accompagnement et transformation des filières ») ; 

Vu courrier de la Région du 29 avril 2017 en réponse à l’appel à candidatures ; 

Vu notification du Premier Ministre du 7 juin 2017 ; 

Vu la « Convention Régionale Tripartite » entre l’Etat, la Région, l’EPIC Bpifrance, et Bpifrance 
Financement relative à l’Action « Accompagnement et transformation des filières » ; 

Vu la délibération N° CP 2018-144 de la Commission permanente du Conseil régional en date du 16 mars 
2018 approuvant la convention financière « Accompagnement et transformation des Filières » signée le 4 
juin 2018 ;  

Vu la Convention financière régionale PIA 3 « Accompagnement et transformation des filières » signée le 
4 juin 2018 ;  

Vu la délibération N° CP 2018-527 de la Commission permanente du Conseil régional en date du 
21 novembre 2018 approuvant le présent avenant N°1 à la convention financière PIA 3 
« Accompagnement et transformation des filières ».  
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IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 

 

La loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, relative aux Programmes 
d’Investissement d’Avenir, prévoit une dotation de 250 M€, en subventions et avances récupérables, 
spécifiquement fléchée vers l’action en faveur du développement territorial des PME. Cette enveloppe 
permet à chaque Région de choisir, dans le cadre d’un pilotage commun avec l’Etat, une déclinaison 
spécifique d’actions susceptibles d’être sectorisées en fonction de leurs priorités.  

Le PIA 3 propose aux Régions de définir des appels à projets territorialisés sur deux actions opérées par 
Bpifrance, pour lesquelles une approche territoriale parait particulièrement pertinente : 

 « Concours d’innovation », dénommé « Projets d’innovation » dans un contexte régional ; 

 « Accompagnement et transformation des filières ». 

Les Conventions Régionales Tripartites signées entre l’Etat, la Région Ile-de-France et Bpifrance sur les 
actions « Projets d’innovation » et « Accompagnement et Transformation des Filières » prévoient les 
conditions dans lesquelles ces deux actions seront mises en œuvre. Elle confie notamment à Bpifrance la 
gestion des ressources mobilisées par les financeurs (Etat et Région) sur ces deux actions. 

Par courrier du 27 avril 2017, en réponse à l’appel à candidatures, la REGION a indiqué qu’elle souhaitait 
mobiliser jusqu’à 19 294 496 Euros sur l’action « accompagnement et transformation des filières ». Par 
courrier du 7 juin 2017, le Premier Ministre a notifié son accord sur cette proposition confirmant ainsi la 
mobilisation globale de 38 588 992€ pour cette action. 

Ont déjà été mobilisés par la REGION : 

- 1 000 000 € pour le 1er appel à projets SESAME Filières PIA 3 ouvert en 2018, 

- 2 000 000 € pour l’Appel à Projets « Pacte Agricole Filières PIA ». 

La présente convention est destinée à définir les modalités de gestion des ressources régionales sur 
l’action « Accompagnement et transformation des filières ». 

 

EN CONSEQUENCE DE QUOI IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

 

La Région a décidé de lancer une 2ème édition de l’Appel à Projets « SESAME Filières PIA 3 » en 2018, 
financée à hauteur de 1 000 000 euros. 

 

Les dispositions de l’article 4 de la convention financière régionale – PIA 3 « Accompagnement et 
transformation des filières » du 4 juin 2018, à l’exception des dispositions spécifiques à l’Appel à Projets 
« Pacte Agricole Filières PIA », sont donc modifiées comme suit : 

 

ARTICLE 4 - MODALITES DE GESTION DU FONDS PIA 3 Ile-de-France 

 

4.1 Dotation du Fonds 

La dotation de la Région est fixée pour 2018 à la somme totale de 2 000 000 euros au titre de l’action 
« accompagnement et transformation des filières », composés de 1 000 000 euros déjà mobilisés pour le 
1er appel à projets SESAME Filières PIA 3 et de 1 000 000 euros supplémentaire prévu au titre du présent 
avenant, pour financer les projets de la 2e édition de l’Appel à Projets « SESAME Filières PIA ». 
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Les modalités financières du million d'euros mobilisé dans le cadre de la délibération n°CP 2018-144 
restent conformes à la convention initiale. 

Le 1 000 000 euros supplémentaire au titre de la 2ème édition de l’AAP est réparti de la manière suivante :   

- 487 500 euros d’intervention en subventions (50% du financement total) ; 

- 487 500 euros d’intervention en avances récupérables (50% du financement total) ; 

- 25 000 euros de frais de gestion.  

Pour chacune des natures d’intervention (subventions, avances récupérables et frais de gestion), les 
versements sont effectués selon les modalités suivantes : 

- 487 500 euros dès la signature des présentes, affectés à hauteur de 243 750 euros sur le volet 
Subventions et à hauteur de 243 750 euros sur le volet Avances Récupérables et 12 500 euros 
pour le volet frais de gestion ; 

- le solde, soit 487 500 euros, dès qu’il sera constaté une utilisation de la dotation versée à hauteur 
de 80%, sur la base des aides accordées et sur production d’un état récapitulatif faisant apparaître 
les montants accordés, signés, versés et restant à verser, les noms des bénéficiaires, ainsi que le 
montant des frais de gestion et 12 500 euros pour le volet frais de gestion. 

Ces versements feront l’objet d’un virement sur le compte bancaire de Bpifrance Financement dont le RIB 
sera adressé à la Région. 

Les autres dispositions de la convention financière régionale – PIA 3 « Accompagnement et 
Transformation des filières » signée le 4 juin 2018 non modifiées par la présente restent inchangées. 

 

 

Fait à Saint-Ouen, le … /…  /… 

 

En 2 exemplaires originaux. 

 

  

La Présidente      Le Directeur Exécutif  

de la Région Ile-de-France      Bpifrance Financement        

                                                                                        

 

 

 

 

Valérie PECRESSE      Arnaud CAUDOUX 

 


