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EXPOSÉ DES MOTIFS

Chapitre 909 « Action économique »
Code fonctionnel 93 « Agriculture, pêche et agro-industrie »

Chapitre 939 « Action Economique »
Code fonctionnel 93 « Agriculture, pêche et agro-industrie »

Dans le cadre de la déclinaison du Pacte Agricole adopté par délibération n° CR 2018-14 du 31
mai 2018, le présent rapport a pour objet de proposer au vote :

 le  Règlement  d’Intervention  « Soutien  aux  projets  d’agriculture  urbaine  et  péri-urbaine
professionnelle,

 l’abrogation du volet  restauration des friches agricoles dans l’annexe 4  de la  stratégie
Régionale pour une agriculture durable et de proximité CR77-14, 

 la  nouvelle convention-cadre triennale pour la  période 2019-2021 entre la Région et  la
Chambre d’Agriculture de Région,

 la  nouvelle convention-cadre triennale pour la  période 2019-2021 entre la Région et  le
Groupement des Agriculteurs Biologiques,

 la  convention  de  cofinancement  de  l’étude  de  conception  d’une  plateforme  seine-et-
marnaise de regroupement, de transformation et de conditionnement des produits agricoles
de proximité pour l'approvisionnement de la restauration (hors domicile) collective avec le
Conseil Départemental de Seine-et-Marne,

 un changement de bénéficiaire dans le cadre du dispositif des programmes agri-urbains. 
 une  affection  complémentaire  pour  le  marché  1900051  relatif  à  l’animation  et  à  la

concertation de l’élaboration du Plan Région de l’Alimentation. 

1.  Règlement  d’intervention  «     Soutien  aux  projets  d’agriculture  et  péri-urbaine
professionnelle     »

Dans la logique du Pacte Agricole et afin de conforter son positionnement d’acteur clé du système
alimentaire  territorial,  la  Région  Ile-de-France  lance  un  appel  à  manifestation  d’intérêt  pour
soutenir les initiatives d’agriculture urbaine et péri-urbaine professionnelle. 
L’objectif est d’accompagner les porteurs de projets dans le développement de projets d’agriculture
urbaine et péri-urbaine professionnelle intégrés dans leur environnement économique, naturel et
social au plus proche des habitants.  
Le  critère  principal sera  la  viabilité  économique des projets  présentés.  Il  sera  également  tenu
compte de leur intégration dans l’environnement, la mise en œuvre des principes de l’économie
circulaire et des interactions créées entre le projet et les franciliens. 
La dotation de cette action est de 250 000€ d’AP et il est envisagé de soutenir entre 5 et 10 projets
selon les besoins exprimés. 

2. Nouvelles conventions-cadres triennales entre la Région et la Chambre d’Agriculture de
Région et entre la Région et le Groupement des Agriculteurs Biologiques

La Chambre d’Agriculture de Région et le Groupement des Agriculteurs Biologiques sont deux
acteurs essentiels pour la mise en œuvre du Pacte Agricole. Ainsi, au travers de ces conventions,
il  sera  demandé  à  la  Chambre  d’Agriculture  de  Région  et  au  Groupement  des  Agriculteurs
Biologiques de mener des actions visant à favoriser la protection de l’environnement, encourager
l’installation, structurer les filières ou bien encore développer l’agriculture biologique. 

04/03/2019 16:52:27



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 4 RAPPORT N° CP 2019-093

3. Convention-cadre de cofinancement de l’étude de conception d’une plateforme seine-et-
marnaise de regroupement, de transformation et de conditionnement des produits agricoles
de proximité pour l'approvisionnement de la restauration (hors domicile) collective avec le
Département de Seine-et-Marne

Le Pacte Agricole a fixé des objectifs très ambitieux pour la restauration scolaire. En effet, il s’agit
tant de permettre aux élèves franciliens de manger des produits locaux et biologiques que d’offrir
aux agriculteurs la possibilité d’approvisionner la restauration collective. 

La plateforme seine-et-marnaise de regroupement, de transformation et de conditionnement des
produits agricoles de proximité pour l’approvisionnement de la restauration collective permet de
répondre à ces objectifs et la Région souhaite soutenir le Département de Seine-et-Marne dans ce
projet structurant pour le territoire régional. 

4. Transfert de subvention

Pour cause de changement de parcelle initialement envisagée, il est proposé de transférer deux
subventions précédemment votées concernant le programme agri-urbain des villes de Bièvres et
Jouy-en-Josas à un nouveau bénéficiaire :

 Concernant  les  dossiers  n°  18012314,  subvention  d’un  montant  de  7 400,00  €  en
investissement, et n° 18011111, subvention d’un montant de 4 200,00 € en fonctionnement,
pour  la  réalisation  d’une  étude  pré-opérationnelle  visant  l’installation  d’un  maraicher
biologique en circuit-court, et son suivi au sein des collectivités en faveur de la ville de
Jouy-en-Josas, transféré à la ville de Bièvres, attribuées antérieurement par délibération
CP 2018-377 du 17 octobre 2018. 

5. Affectation complémentaire

Pour  cause d’affectation initiale  insuffisante,  il  est  proposé une affectation  complémentaire  de
5 000 € afin de financer le marché 1900051 relatif à l’animation et à la concertation de l’élaboration
du Plan Régional de l’Alimentation. 

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 19 MARS 2019

MISE EN ŒUVRE DU PACTE AGRICOLE : RÈGLEMENT
D'INTERVENTION ET CONVENTIONS AVEC LES PARTENAIRES

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

VU le règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013
relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement
rural (FEADER) et abrogeant le règlement (CE) n°1698/2005 du Conseil ;

VU le règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013
relatif au financement, à la gestion et au suivi de la Politique agricole commune, et abrogeant les
règlements (CEE) n°352/78, (CE) n°165/94, (CE) n°2799/98, (CE) n°814/2000, (CE) n°1200/2005
et n°485/2008 ;

VU le Code général des collectivités territoriales ;

VU la  loi  n°2014-58  du  27  janvier  2014  de  modernisation  de  l’action  publique  territoriale  et
d’affirmation des métropoles, et notamment son article 78 ;

VU le décret n°2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens
pour la période 2014-2020 ;

VU le  décret  n°2015-445  du  16  avril  2015  relatif  à  la  mise  en  œuvre  des  Programmes  de
développement rural pour la période 2014-2020 ;

VU le décret n°2016-126 du 8 février 2016 relatif à la mise en œuvre des programmes cofinancés
par les fonds structurels et d’investissement pour la période 2014-2020 ;

VU le Programme de développement rural FEADER de la Région Ile-de-France pour la période de
programmation 2014-2020 modifié ;

VU la délibération n° CR 88-07 du 27 septembre 2007 approuvant la mise en place du dispositif
d’aide à  la  certification « Agriculture  biologique »,  modifiée par la  délibération n° CR 12-16 du
16 février 2012 ;

VU la délibération n° CR 77-14 du 21 novembre 2014 relative à la Stratégie régionale pour une
agriculture durable et  de proximité en Île-de-France,  modifiée  par  l’article  2 de la  délibération
n° CR 13/07/2018 42-15 du 18 juin 2015 ;

VU la délibération n° CR 10-15 du 12 février 2015 approuvant la Convention cadre triennale entre
la  Région  et  la  chambre  régionale  d’agriculture,  la  chambre  d’agriculture  interdépartementale
Ouest Ile-de-France, la chambre d’agriculture de Seine-et- Marne et l’établissement régional de
l’élevage ;

VU la délibération n° CP 15-701 du 8 octobre 2015 approuvant la convention-cadre relative à la
gestion  en  paiement  associé  par  l’ASP  des  aides  de  la  Région  Île-de-France  et  de  leur
cofinancement par le FEADER SIGC pour la période de programmation 2014-2020 ;
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VU la délibération n° CP 15-701 du 8 octobre 2015 approuvant la convention-cadre relative à la
gestion  en  paiement  associé  par  l’ASP  des  aides  de  la  Région  Île-de-France  et  de  leur
cofinancement par le FEADER hors SIGC pour la période de programmation 2014-2020 et son
avenant  n°  1  approuvé  par  délibération  n°  CR 203-16  du  17  novembre  2016,  ainsi  que  son
avenant n°2 approuvé par délibération n° CP 2017-537 du 22 novembre 2017 ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 « Délégations d’attributions du Conseil
régional à sa commission permanente » modifiée par délibération n° CR 162 du 22 septembre
2017 « Simplifier le fonctionnement du Conseil régional » ;

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  153-16  du  16 juin 2016  relative  à  l’aide  d’urgence  en  faveur  de
l’agriculture francilienne suite aux inondations de mai-juin 2016 ;

VU la  délibération  n°  CR  203-16  du  17 novembre  2016  relative  aux  actions  en  faveur  de
l’Agriculture et de la Forêt : Installation – Innovation – Forêt ;

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

VU la délibération n° CR 2017-59 du  10 mars 2017 relative au Plan d’urgence pour les lycées
franciliens : des lycées neufs et rénovés pour tous d’ici 2027 ;

VU la délibération n° CR 2018-14 du 31 mai 2018 relative au Pacte Agricole : un livre blanc pour
l’agriculture francilienne à l’horizon 2030 ;    

VU  la délibération n° CP 2018-377 du 17 octobre approuvant les conventions  avec la Ville de
Jouy-en-Josas  ;    

VU le règlement budgétaire et financier approuvé par la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010
prolongé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 ;

VU le budget de la Région Ile-de-France pour 2019 ;

VU l'avis de la commission de la ruralité et de l'agriculture ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-093 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Approuve le règlement d’intervention et la grille d’évaluation des projets d’agriculture urbaine et
périurbaine, ci-joint en annexe n° 1.

Article 2 : 

04/03/2019 16:52:27



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 7 RAPPORT N° CP 2019-093

Approuve  la  convention-type  pour  le  soutien  aux  projets  d’agriculture  urbaine  et  périurbaine
professionnelle, ci-jointe en annexe n° 2 et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Article 3 : 

Approuve la  convention-cadre 2019-2021 entre la Région Ile-de-France et  le Groupement des
Agricultures  Biologiques  de  la  Région  Ile-de-France,  ci-jointe  en  annexe  n° 3  et  autorise  la
présidente du conseil régional à la signer.

Article 4 : 

Approuve  la  convention-cadre  2019-2021  entre  la  Région  Ile-de-France  et  la  Chambre
d’Agriculture de Région Ile-de-France, ci-jointe en annexe n° 4 et autorise la présidente du conseil
régional à la signer.

Article 5 : 

Approuve la convention de cofinancement de l’étude de conception d’une plateforme seine-et-
marnaise de regroupement, de transformation et de conditionnement des produits agricoles de
proximité pour l’approvisionnement de la restauration (hors domicile) collective, ci-jointe en annexe
n° 5 et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Article 6 : 

Transfère à la ville de Bièvres les subventions de 7 400, 00 € en investissement et 4 200,00 € en
fonctionnement, pour la réalisation d'une étude pré-opérationnelle à l'installation éventuelle d'un
maraicher biologique en circuit-court, et son  suivi au sein des collectivités, attribuées à la ville de
Jouy-en-Josas par délibération CP 2018-377 du 17 octobre 2018 susvisée.

Résilie la convention avec  la ville de Jouy-en-Josas susvisée

Subordonne le versement  de ces subventions à la  conclusion de conventions conformes à la
convention  type adoptée par  délibération  n°  CP 16-605  16  novembre  2016,  modifiée  par  les
dispositions des délibérations n° CP 2017-103 du 8 mars 2017 et CR 2017-51 du 9 mars 2017
susvisées. 

Article 7 :

Affecte en complément de l’affectation de 25 000€ précédemment effectué dans le rapport  CP
n°2019-045, dans le cadre du lancement d’un marché en 2019 pour animer la concertation pour
l’élaboration du Plan Régional de l’Alimentation francilienne, une autorisation d’engagement d’un
montant de  5 000,00 €  disponible sur le chapitre budgétaire 939 « Action économique », code
fonctionnel 93 « Agriculture, pêche et agro-industrie », programme HP 93-001 (193001) « Soutien
aux secteurs de l’agriculture et de l’agro-alimentaire », action 19300112 « Soutien aux filières » du
budget 2019. »

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France
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VALÉRIE PÉCRESSE
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ANNEXES À LA DÉLIBÉRATION
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ANNEXE N° 1 : REGLEMENT D'INTERVENTION ET GRILLE
D'EVALUATION DES PROJETS D'AGRICULTURE URBAINE ET

PERIURBAINE
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ANNEXE 1 : REGLEMENT D’INTERVENTION ET GRILLE D’EVALUATION DES 

PROJETS D’AGRICULTURE URBAINE ET PERIURBAINE 

 

APPEL A MANIFESTATION D’INTERET 
 

DISPOSITIF REGIONAL DE SOUTIEN 
AUX INITIATIVES D’AGRICULTURE URBAINE ET PERIURBAINE 

 
REGLEMENT D’INTERVENTION 

 

 

Dans la logique du pacte agricole et afin de conforter son positionnement d’acteur clé du 

système alimentaire territorial, la Région Ile-de-France souhaite soutenir des initiatives 

d’agriculture urbaine et périurbaine professionnelle sélectionnées à l’issue d’appel-s à 

manifestation d’intérêt.  

L’objectif est d’accompagner les collectivités et leurs opérateurs (porteurs de projets) dans le 

développement de projets d’agriculture urbaine et périurbaine professionnelle intégrés dans 

leur environnement économique, naturel et social au plus proche des habitants.   

 

SOMMAIRE 
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3. ORGANISATION DE L’AMI ET SOUTIEN DE LA REGION .................................................. 3 

4. CONVENTIONNEMENT.............................................................................................................. 5 

5. SELECTION .................................................................................................................................. 6 

6. CALENDRIER ............................................................................................................................... 7 

7. BILAN, CAPITALISATION ET DIFFUSION .............................................................................. 8 
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1. ENJEUX POUR LA REGION 
 

Le Pacte Agricole adopté par la Région Ile-de-France le 31 mai 2018, porte l’ambition forte 

de la Région Ile-de-France en faveur de son agriculture à l’horizon 2030, elle la dote d’un 

véritable livre blanc destiné à guider sa stratégie pour l’agriculture.  

L’agriculture francilienne, autrefois très proche de la ville et diversifiée est encore aujourd’hui 

la première victime de l’urbanisation. Les petites exploitations maraichères, arboricoles, 

animales et horticoles, nourricières pour la Région, ont été les premières touchées.   

L’agriculture urbaine peut être protégée et se développer aujourd’hui en Ile de France dans 

le cadre d’une urbanisation maîtrisée et de dispositifs ad-hoc.  

Composante essentielle de la vie rurale, l’agriculture est également un facteur d’équilibre 

territorial important. Dans bien des communes, l’agriculture reste encore l’un des piliers 

économiques et sociaux car sa structuration familiale et son activité sont génératrices de vie 

et d’emplois non délocalisables. 

 

La Région Ile-de-France souhaite, voire se rencontrer les défis économiques, sociaux et 

environnementaux que pose l’agriculture. L’objectif est la rencontre de ces défis par des 

projets fournissant des productions de qualité, une vie de quartier autour d’un projet 

fédérateur, refuge pour la biodiversité et qui respecte les principes de l’économie circulaire.  

La Région s’investit ainsi au côté des collectivités pour que ces projets d’agriculture urbaine 

et périurbaine professionnelle voient le jour dans les meilleures conditions.  

 

Les AMI lancés dans ce cadre ont également pour enjeu de favoriser l’appropriation sociale 

et d’optimiser les relations entre les différentes parties prenantes : collectivités, habitants et 

futurs agriculteurs. 

2. OBJECTIFS DE L’APPEL A MANIFESTATION D’INTERET 
 

L’appel à manifestation d’intérêt vise à sélectionner les dossiers des collectivités et des 

porteurs de projet souhaitant s’engager dans des démarches d’agriculture urbaine et 

périurbaine afin d’amorcer, d’accélérer voir d’installer des projets agricoles sur leur territoire. 

Ce nouveau dispositif apportera : 

- Un soutien financier à ces démarches afin d’en faciliter le développement 

- Une valorisation et une diffusion des projets afin de sensibiliser les collectivités et 

leurs opérateurs à l’importance qu’a l’agriculture urbaine dans l’aménagement des 

villes 

Trois grands objectifs sont poursuivis : 

- Offrir des pôles de production et de distribution alimentaires locaux au cœur des 

territoires urbains et périurbains pour reconnecter les franciliens à leur agriculture. 
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- Développer des formes agricoles mixtes, intégrant arboriculture et agroforesterie, 

fleurs comestibles, variété anciennes et locales, fibres bio-sourcées (ex : chanvre, 

lin), petit élevage (races rustiques de moutons, chèvres, poules) 

- Impulser un élan autour des projets urbains pour que l’agriculture y soit intégrée : Si 

de plus en plus de collectivités et d’aménageurs souhaitent intégrer l’agriculture à 

leurs projets, la complexité des problématiques pour l’implantation de l’agriculture en 

milieu urbain et périurbain nécessite une préparation importante.  

La Région souhaite que ce dispositif permette d’anticiper les questions relatives à 

l’implantation de l’agriculture au sein des collectivités du point de vue technique, juridique et 

foncier, et aussi du point de vue des aménagements et équipements nécessaires à 

l’exploitation des futurs sites. L’AMI se concentrera sur une échelle parcellaire bâtie et non 

bâtie. 

Il vise aussi bien des projets avancés, engagés que les intentions de projet. Seules priment 

l’existence d’une stratégie d’intervention sur le site et la volonté de mettre en place une 

activité d’agriculture urbaine et périurbaine professionnelle créatrice de valeurs économique, 

environnementale et sociale. Ainsi, il est attendu que le porteur qualifie l’effet attendu du 

projet et anticipe les étapes qui mèneront à son aboutissement.  

3. ORGANISATION DE L’AMI ET SOUTIEN DE LA REGION 
 

a) Modalités de mise en œuvre 

Sur la base de l’appel à manifestation d’intérêt, la collectivité et/ou son opérateur dépose un 

dossier de candidature sur la plateforme Mes Démarches : 

https://mesdemarches.iledefrance.fr 

Les grands principes que les projets doivent respecter sont les suivants :  

- Accompagnement du projet par un agriculteur OU Installation d’un agriculteur 

- Viabilité économique 

- Aménagements prévus pour la biodiversité et techniques agricoles favorables 

- Respect des principes de l’économie circulaire 

- Création de valeurs sociales et culturelles 

- Nombreuses interfaces entre habitants, agriculteur et collectivités  

Les projets lauréats de l’AMI font l’objet d’un suivi pendant 3 ans, et bénéficient d’une 

subvention régionale. Un accompagnement sur la formation des porteurs de projets est 

assuré à la chambre d’agriculture de la Région Ile-de-France, structure accompagnatrice des 

installations en agriculture. 

Dans le cadre de l’AMI, les structures porteuses des projets sont invitées à consulter 

des organismes ou des personnes référents sur l’agriculture urbaine pour développer 

leur projet dans de bonnes conditions. 

 

 

https://mesdemarches.iledefrance.fr/
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b) Territoires concernés 

Le présent dispositif concerne l’ensemble du territoire régional. 

c) Bénéficiaires   

Peuvent répondre à l’AMI : 
 
1. Les collectivités territoriales et leurs aménageurs. 
- les communes, EPCI, EPT de la Métropole du grand Paris et les syndicats mixtes ; 
- toute structure de droit public agissant dans le champ de l’aménagement et de l’agriculture 
; 
- les organismes gestionnaires des îles de loisirs ; 
 
2. Les porteurs de projets dans le cadre d’une maitrise d’ouvrage déléguée. 
- Les sociétés coopératives au sens entreprises sociales et solidaires (ESS, SCIC, SCOP) ; 
- Les associations Loi 190 ; 
- Tout type d’entreprise œuvrant dans le domaine agricole ; 
 
La collectivité sur laquelle s’inscrit le projet est systématiquement signataire de la convention 
relative à l’aide financière régionale.  
 
Les opérations lauréates font l’objet d’une convention bipartite (Région-collectivité territoriale 
bénéficiaire) ou d’une convention tripartite (Région-collectivité territoriale-opérateur). 
 

d) Nature des projets soutenus 
 
Peuvent être subventionnés, tous les projets d’agriculture urbaine ou périurbaine 
professionnelle pérennes (>3ans) accompagnés par un agriculteur et pouvant mener à une 
installation, reposant sur un modèle économique basé sur la mise sur le marché de leur 
production agricole et des activités annexes de type accueil de public, pédagogie, 
transformation, point de vente… sur tous types de surface extérieures bâties et non bâties 
sur tout le territoire francilien (pleine terre, dalles, toiture, friches…).  
En conformité avec les orientations stratégiques de la Région Ile-De-France (cf. pacte 
agricole, stratégie économie circulaire et biodiversité), une préférence est accordée aux 
projets de pleine terre en agriculture biologique, ayant une stratégie économie circulaire et 
favorisant des aménagements pour la biodiversité. 
 

e) Modalités de calcul de l’aide 
 
Chaque subvention est calculée selon les modalités suivantes : 

- taux maximum de participation régionale : 50% ; 
- plafond maximum de la subvention régionale : 50.000 € ; 
- seuil minimal d’intervention : 5.000 € ; 

 
La participation financière de la Région peut être attribuée même si l’opération est financée 
en partie par d’autres subventions publiques sous réserve que la totalité de ces subventions 
- y compris celles de la Région – ne dépasse pas 80% du coût total du projet. 
 
Les subventions seront imputées sur le chapitre 909 « Action économique », code 
fonctionnel 93 « Agriculture, pêche et agro-industrie », programme HP 93-004 « Agriculture 
et environnement » action 193 004 07 « Agriculture urbaine ». 
 
 
 



 

 5 

f) Dépenses éligibles 
 
Les dépenses éligibles sont exclusivement des dépenses d’investissement. A ce titre, sont 
éligibles : 
 
 

1) Amorçage de projets 
- Les études pré-opérationnelles  

 Dans le cas de projets en phase d’amorçage, et où le terrain visé n’ai pas été 
pré-qualifié, le financement d’études techniques est obligatoire dans un 
plafond de 10.000,00 €, à un taux maximum de 50%. Ces études ont pour 
objet, dans le cas de projet en pleine terre, la qualification du terrain et de son 
potentiel qui doit comprendre des analyses agronomiques, sanitaires, 
paysagère, besoins et accès à l’eau et la stratégie foncière sur la parcelle.  
Cette étude est un préalable indispensable au bon déroulé du projet. Au 
moins deux devis doivent être présentés.  
 

2) Lancement de projets  
- Les aménagements nécessaires à l’accès au site et sa sécurisation (voirie / réseaux 

divers et sécurisation)  
- Les aménagements nécessaires à l’exploitation du site 

- Les travaux ou éléments concourant à l’équipement pour l’activité agricole : 
matériaux, mobilier, construction de structures légères, aménagement d'espaces à 
planter, de palissades… ; 

 
Dans tous les cas, sont exclus du champ de financement les dépenses de fonctionnement 
(frais de structure). 
 
L’aide régionale  attribuée au titre du présent dispositif est ou peut-être complémentaire des 
autres dispositifs de la Région.  
 

4. CONVENTIONNEMENT 
 

L’attribution de la subvention régionale est subordonnée à la conclusion de la  convention à 

laquelle est annexée une fiche projet signée entre la Région, la collectivité concernée et le 

ou les porteurs de projet, lorsque celui-ci ou ceux-ci sont différents de la collectivité, qui fixe 

le programme des actions financées par la Région, le périmètre d’intervention, les objectifs 

poursuivis, le budget et le calendrier prévisionnels, les conditions et modalités de versement 

de la subvention ainsi que les engagements du porteur de projet et du bénéficiaire. 

Les engagements du porteur de projet et du bénéficiaire stipulés dans la convention portent 

notamment sur : 

- le délai de démarrage des actions financées (au plus tard dans l’année suivant la 

signature de la convention par toutes les parties) ; 

- la communication : utilisation systématique du logo de la Région sur tous les supports 

de communication relatifs à l’action, invitation de la Région à l’inauguration des 

projets financés, ainsi qu’aux comités de suivis, remise à la Région d’un reportage 
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photos en appui à une évaluation de actions d’amorçage ou d’expérimentations (cf. 

ci-après). 

 

 

5. SELECTION 
 

a) Analyse du dossier 

Les dossiers de candidature (dont la composition est définie en annexe B) sont étudiés au 

regard de leur viabilité économique, ainsi que des points listés au point 3. A). Sera 

également pris en compte leur adéquation avec les orientations stratégiques du Pacte 

Agricole régional voté le 31 mai 2018 par la Région à savoir : 

- Accélérer la diversification des exploitations agricoles, 

- Augmenter le nombre d’exploitations d’élevage, 

- Augmenter les surfaces en agriculture biologique, 

- Promouvoir l’innovation, 

- Encourager la féminisation du secteur agricole, 

- Soutenir la renaissance des filières vigne-vin, champignons, vergers et maraîchage 

de variétés franciliennes anciennes. 

Il est également tenu compte de la mise en valeur du site par le projet au regard des trois 

piliers du développement durable : économique, écologique, social et du respect des 

principes de l’économie circulaire. 

Dans ce cadre, sont notamment encouragées les orientations suivantes : 

- Création de sentiers agri-urbains permettant un lien physique aux habitants, et offrant 

des espaces de détente, de respiration et de convivialité, en cohérence avec le Plan 

vert régional tout en restant compatible avec l’usage agricole du site 

- Sensibilisation des citadins à la nature ordinaire et cultivée (ex : organisation de 

formations, d’activités culturelles, panneaux pédagogiques, paysage comestible) 

- Réflexion sur la conservation de sols vivants, développement de pratiques agricoles 

favorables à la biodiversité (agriculture biologique, agroécologie, diversification des 

espèces cultivées, cultures intercalaires…) 

- Aménagements connexes favorables à la biodiversité et à la lutte contre l’effet d’Îlot 

de chaleur,  et contribuant à la mise en œuvre de la trame verte et bleue urbaine : 

plantation de haies diversifiées constituées d’essences locales, non allergènes et 

adaptées à la faune ;  prairies naturelles ; mares… 

- Mise en œuvre des principes de l’économie circulaire (compostage, 

captation/stockage des eaux de pluie ou des eaux grises…) 

- Développement de relations avec l’écosystème agricole 

Les porteurs de projets sont incités à s’interroger sur les éléments de structure du territoire, 

les intentions et objectifs du projet, les actions proposées et les éléments de faisabilité et de 

fonctionnement. 
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La grille d’analyse des projets est détaillée en annexe A. 

Si le bénéficiaire de la subvention n’est pas la collectivité, un courrier de soutien du Maire 

dont la collectivité est concernée par l’initiative doit être joint au dossier de candidature pour 

démontrer le partenariat engagé avec la collectivité. 

b) Composition du dossier 

Voir annexe B  

Le dossier de candidature à l’appel à manifestation d’intérêts est disponible sur la plateforme 
des aides régionales : https://mesdemarches.iledefrance.fr 
 
Le dépôt des dossiers se fait par courrier adressé au service agriculture de la Région 
Ile-de-France et de manière dématérialisée sur cette même plateforme. 
 

c) Composition et rôle du jury 

Le jury veille à la qualité des dossiers et à la répartition équilibrée des projets sur le territoire 
francilien. 
Le jury est particulièrement vigilant à soutenir des projets portés par les communes et qui 

mettent en avant le respect de l’environnement et des principes de l’économie circulaire afin 

de garantir un investissement régional optimal. 

Particulièrement concernée par l’enjeu biodiversité, le jury (via les experts de l’agence 

régionale de la biodiversité) pourra se permettre de donner des recommandations pour une 

meilleure intégration de cette problématique dans le projet. 

La Commission Permanente, au vu des travaux du jury, désigne les projets lauréats au 

présent dispositif et décide de la conclusion des conventions correspondantes. 

Le jury est composé de :  

- Un représentant de la Région Ile-De-France 

- Un membre de l’AEV 

- Un membre de la Chambre d’Agriculture d’Ile-De-France 

- Un membre des Jeunes Agriculteurs Ile-De-France 

- Un membre de l’Agence Régionale pour la Biodiversité d’Ile-De-France 

- Un membre de l’INRA 

- Un membre de l’ASTREDHOR 

6. CALENDRIER 
 

La Région souhaite mettre en œuvre de manière opérationnelle ce dispositif dès 2019. 

Le dossier de candidature à l’appel à manifestation d’intérêts est disponible sur la plateforme 

des aides régionales : https://iledefrance.fr 

https://mesdemarches.iledefrance.fr/
https://iledefrance.fr/
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Le dépôt des dossiers se fait par courrier au service agriculture de la Région Ile-de-France et 

de manière dématérialisée sur la plateforme mesdemarches pendant la période prévue. 

7. BILAN, CAPITALISATION ET DIFFUSION 
 

Les projets retenus dans le cadre de l’AMI sont valorisés par la Région. 

S’agissant de démarches expérimentales, la Région met en place un dispositif de suivi et 

d’évaluation qui contribuera à l’analyse des initiatives, à leur mise en partage et à leur 

valorisation, tirant des enseignements des initiatives engagées. 

La réunion régulière d’un réseau d’acteurs est envisagée. 

Chaque lauréat s’engage à remettre à la Région le bilan des initiatives conduites permettant 

d’évaluer en quoi les actions ont permis d’accélérer, d’amorcer ou d’impulser des projets et 

comment les investissements réalisés ont pu bénéficier à l’initiative et au projet 

d’aménagement ultérieur. 

Un reportage photographique doit également être réalisé par le porteur de projet. 
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Annexe A : Grille d’analyse 
 

Les dossiers de candidatures seront étudiés en fonction de leur fonctionnalité économique, 

environnementale, paysagère et sociale ainsi que de leur capacité à être pérenne dans le 

temps pour répondre aux besoins matériel du porteur de projet dans le cas où il/elle serait 

identifié-e.  

Ils doivent comprendre une présentation générale de l’initiative incluant notamment une 
description du site et du territoire et les intentions et objectifs de l’initiative au minimum. Une 
présentation du ou des porteurs est également requise. 
 
Dans les cas où le projet est plus avancé et les premières études déjà réalisées, les dossiers 
doivent comprendre dans la mesure du possible l’analyse de la faisabilité (étude de marché, 
agronomique et sanitaire des sols, paysagère, maitrise foncière…), la présentation du 
fonctionnement de l’initiative (porteur de projet ou responsable si non identifié, main 
d’œuvre, accès à l’eau, accès au site…), le calibrage financier, un planning prévisionnel et 
les partenariats mobilisés, les actions proposées en matière d’animation et de valorisation. 
 
Dans les cas où les points énumérés dans le précédent paragraphe soient déjà validés, la 

grille de lecture suivante sera utilisée afin d’avoir une vue d’ensemble du projet.  

Pour les amorçages de projets, seront étudiées les motivations du/des porteurs, la 

potentielle viabilité des projets au regard de la surface disponible et de la stratégie 

envisagée.  

Le premier critère de validation sera la viabilité économique des projets.  

I/ Viabilité économique 

- Viabilité (ITK et surface disponible - % de chance d’arriver à générer 1 SMIC en 

phase de routine, marché ciblé) 

- Partenariats mobilisés anticipant la vente de la production 

- Circuits courts ou de proximité  

- Dans le cas de fermes urbaines spécialisées dans les services / activités : description 

précises des activités proposées (durée, prix de vente, impact…) 

II/ Intégration de l’environnement 

- Agriculture biologique ou zéro pesticides si hors sol, gradient du plus mécanisé / 

technologique au plus respectueux du sol  

- Aménagements pour la biodiversité (mares, haies, nichoirs à oiseaux…) (note de 0 à 

4) 

- Valorisation des ressources naturelles et mise en œuvre des principes de l’économie 

circulaire (compostage, gestion de l’eau, développement de relations avec 

l’écosystème agricole) (note de 0 à 4) 

III/ Lien avec les habitants 

- Création d’emplois / Installation d’un agriculteur 

- Accueil du public et ateliers pédagogiques (Horaires d’ouverture) 

- Insertion paysagère du site  
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- Exemple :  

 

 

Indicateurs de suivi : 

Nombre de projets, nombre d’installations, nombre d’hectares passés en agriculture urbaine 

(retour à l’agriculture ou augmentation de la fonctionnalité), nombre de personnes impactées 

(écoliers, visiteurs,…).  
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Annexe B : modèle du dossier de présentation 
 

1. Présentation du projet 

- Présentation de la stratégie de la collectivité territoriale 

- Présentation du projet 

- Présentation de la structure accompagnatrice 

- Présentation du/des porteurs de projet et leurs motivations 

- Lettre de candidature du porteur de projet 
- Lettre de soutien du Maire de la commune où se situe le projet (si le projet est porté 

par un aménageur, une association, une société coopérative ou une 
intercommunalité) 

2. Présentation de de l’initiative 
Description 

- Du site et du territoire, 

- Des intentions et objectifs de l’initiative 

Faisabilité 

- L’analyse de la faisabilité (étude agronomique et sanitaire des sols, maitrise 

foncière…), 

- La présentation du fonctionnement de l’initiative (porteur de projet ou responsable si 

non identifié, main d’œuvre, accès à l’eau, accès au site…) 

- Le calibrage financier, 

- Le plan de financement prévisionnel intégrant dépenses et recettes (dont autres 
subventions), distinguant l’investissement et le fonctionnement. Les montants sont 
indiqués HT, 

- Le planning prévisionnel, 

- Les partenariats mobilisés, 

- Les actions proposées en matière d’animation et de valorisation, 

- Les actions proposées pour l’intégration de l’environnement et du paysage dans le 

projet.  

3. Documents à joindre au dossier  

- Cartes et photographies de la parcelle 

- Devis justifiant les dépenses subventionnables 

- Liste des documents de références sur la parcelle (SCOT, PLU, études de sol, …). 

- Attestation de TVA (si le porteur de projet ne récupère pas la TVA, le plan de 

financement prévisionnel doit être présenté HT et TTC). 

- RIB de banque  

- Lettre d’engagement relatif à l’accueil de stagiaires intégrant le nombre de stagiaires 

prévu selon le montant de la subvention régionale attendue (un stagiaire pour une 

subvention inférieure à 23 000 €, deux stagiaires pour une subvention comprise entre 

23 001 € et 100 000 €). 

- La charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité signée – à 

l’exception des collectivités et de leurs groupements.  
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En outre : 
Pour les collectivités uniquement : 

- Délibération de la commune, de l’EPCI, de l’EPT de la métropole ou du syndicat 
mixte porteur du projet et bénéficiaire de la subvention 

Pour les aménageurs uniquement : 
- Attestation de concession d’aménagement précisant le concédeur et si le contrat 

prévoit une participation financière publique 
Pour les associations uniquement : 

- Statuts et date de publication au Journal officiel 
Pour les entreprises uniquement : 

- Attestation de minimis 
- Kbis 
- Composition du groupe 

Documents facultatifs : 
- Un ou plusieurs visuels emblématiques du site et/ou du projet (ces visuels seront 

réclamés en haute définition si le projet est lauréat). 
- Tout document utile à la compréhension du projet. 

 
Le dossier de candidature à l’appel à manifestation d’intérêts est disponible sur la plateforme 
des aides régionales : https://iledefrance.fr 
 

 

https://iledefrance.fr/
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ANNEXE N° 2 : CONVENTIONTYPE POUR LE SOUTIEN AUX
PROJETS D'AGRICULTURE URBAINE ET PERIURBAINE

PROFESSIONNELLE

04/03/2019 16:52:27



CONVENTION TYPE POUR LE SOUTIEN AUX PROJETS D’AGRICULTURE URBAINE ET 

PERIURBAINE PROFESSIONNELLE 

 

OPÉRATION D’AGRICULTURE URBAINE ET PERI-URBAINE EN ÎLE-DE-

FRANCE 

SOUTIEN DE LA RÉGION ILE-DE-FRANCE 

Nom du site / Nom de la ville / Nom de l’EPCI 

CONVENTION 

 

 

 

 

La Région Ile de France sise 2, rue Simone Veil à Saint Ouen 93400, représentée par sa Présidente, 

Madame Valérie PECRESSE, en vertu de la délibération N° CR XXXX du DATE DELIB  

ci-après dénommée « la Région »  

d’une part, 

 

DANS LE CADRE D’UNE CONVENTION BIPARTITE DONT LE BENEFICIARE EST LA 

COLLECTIVITE TERRITORIALE : 

 

Le nom de la collectivité xxxxxxx, sise à ville –code postal –voie n°  nom de la voie , représenté-e 

par  nom prénom , titre xxxx, en vertu de xxxxx
1
1 et dont le n° SIRET est : XXXX  

ci-après dénommé « le bénéficiaire »  

d’autre part, 

 

DANS LE CADRE D’UNE CONVENTION TRIPARTITE AVEC LA COLLECTIVITE, DONT LE 

BENEIFICIAIRE EST L’AMENAGEUR ou L’ASSOCIATION ou LA SOCIETE COOPERATIVE ou LA 

SOCIETE : 

 

Le nom de la collectivité xxxxxxx, sise à ville –code postal –voie n°  nom de la voie , représenté-e 

par  nom prénom , titre xxxx, en vertu de xxxxx
2
 et dont le n° SIRET est : XXXX  

ci-après dénommé « le bénéficiaire » 

 

Le nom du bénéficiaire (raison sociale), sise à ville –code postal –voie n°  nom de la voie , statuts 

juridique xxxx S’il s’agit d’une association : dont les statuts ont été publiés au Journal officiel 

le xxxx
3
 , 

représenté par XXXX , titre xxxxxx, en vertu de xxxxx4
4
 

dont le n° SIRET est : XXXX,   

ci-après dénommé « le bénéficiaire »  

d’autre part. 

 

 

 

 

                                                           
1
 S’il ne s’agit pas du maire ou du président de la collectivité territoriale, joindre la délégation de signature 

2
 S’il ne s’agit pas du maire ou du président de la collectivité territoriale, joindre la délégation de signature 

3
 Une copie doit être transmise à la Région Île-de-France 

4
 4 Soit le signataire est habilité à signer en vertu des fonctions qu’il occupe au sein l’organisme (par exemple le 

Président de l’association) et dans ce cas inscrire : « en vertu des statuts », soit préciser s’il s’agit d’une 

délégation de signature, d’une délibération du Conseil d’administration, etc. La copie certifiée conforme par le 

responsable de l’organisme doit être adressée à la Région Île-de-France. 

Convention « Dispositif régional de soutien aux initiatives d’urbanisme transitoire» 



APRÈS AVOIR RAPPELÉ : 

 

XXXX a sollicité la Région Ile-de-France afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif 

intitulé : « SOUTIEN AUX INITIATIVES D’AGRICULTURE URBAINE » adopté par délibération du 

conseil régional n° CR 2019-xx du xx 2019. 

. 

Après examen par le jury du dossier déposé le XX/XX/XXXX, à la suite de l’appel à manifestation 

d’intérêt au dispositif précité, la Région Ile-de-France, par délibération N° CPXX-XXX du DATE DE 

VOTE DE LA SUBV a décidé de soutenir financièrement la réalisation du projet d’agriculture urbaine 

décrit dans la « fiche projet » ci-annexée par le bénéficiaire XXXXX. 

 

 

 

 

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT : 

 

 

Article 1 :   OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention définit les conditions et modalités de la participation financière de la Région 

Ile-de-France à la réalisation du projet « xxxxx » détaillé dans la fiche-projet ci-annexée, ainsi que les 

obligations des signataires. 

 

 

Article 2 :   ENGAGEMENTS DE LA RÉGION 

Pour la réalisation du projet défini à l’article 1 ci-dessus, la Région attribue au bénéficiaire une 

subvention correspondant à 50% de la dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève 

à MONTANT BASE € (OU 100 000 € SI PLAFOND DEPASSE), soit un montant maximum de 

subvention de xx €. 

 

 

Article 3 :   OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

 

3.1. : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser son projet et sous sa responsabilité, les investissements dont le 

contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche-projet ». 

Le bénéficiaire démarre les actions soutenues financièrement par la Région Île-de-France au titre de 

la présente convention au plus tard dans l’année suivant sa signature et les réalise en totalité au plus 

tard 3 ans suivant celle-ci. 

Il peut être dérogé à ces délais par accord express de la Région Île-de- France sur demande motivée 

du bénéficiaire [COMPLEMEMENT EN CAS DE CONVENTION TRIPARTITE : et avec accord de la 

collectivité concernée directement par les orérations]. 

Le bénéficiaire s’engage à informer la Région dans les meilleurs délais des éventuelles modifications 

apportées au projet dont notamment le nombre et la nature des actions programmées. Ces 

modifications font impérativement l’objet d’un avenant à la présente convention.  

 

Le bénéficiaire s’engage à assurer la prise en charge de tout dépassement financier éventuel par 

rapport à l’estimation du coût initial de l’opération définie ci-dessus. 

 

COMPLEMENT DANS LE CAS D’UNE CONVENTION REGION – COLLECTIVITE – AMENAGEUR : 

Le bénéficiaire atteste d’une part que l’opération subventionnée est réalisée dans le cadre d’une 

opération d’aménagement ou de concession de travaux, et d’autre part que la concession 

d’aménagement (ou de travaux) prévoit que l’opération correspondante peut bénéficier de 

subventions de collectivités territoriales.  



A défaut, l’attribution de la subvention régionale donne impérativement lieu à un avenant à la 

concession d’aménagement (ou de travaux) conformément aux dispositions applicables à la 

commande publique et aux opérations d’aménagement (art L.300-4 du code de l’urbanisme). 

 

COMPLEMENT DANS LE CAS D’UNE CONVENTION REGION – COLLECTIVITE – AMENAGEUR 

La collectivité concédante reste responsable de l’équilibre économique de son opération 

d’aménagement (ou de sa concession de travaux) de manière à s’assurer que la subvention régionale 

ne procure pas un avantage économique à l’opérateur. 

 

3.2. OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 

REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE 

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. 

 

3.3. OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRES OU 

D’ALTERNANTS 

Le bénéficiaire s’engage à recruter XX stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux 

mois. 

Le bénéficiaire saisit les offres de stage ou de contrat 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. 

 

3.4. OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 

Le bénéficiaire s’engage à : 

- Informer la Région dans les deux mois 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 la présente convention. 

- Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes 

les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats, etc.) dans leur déroulement. 

- Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 

- Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives à compter de 

l’expiration de la convention. 

- 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. 

 

3.5.  : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 

Le bénéficiaire s’engage à mentionner la contribution régionale dans toutes les actions de 

communication liées à l’objet de la présente convention. 

Le bénéficiaire s’engage à transmettre les informations susceptibles d’enrichir l’ingénierie sur 

l’agriculture urbaine professionnelle. 



 Obligation de mentionner la participation  financière de la Région Le bénéficiaire appose la 

mention « Action financée par la Région Ile-de-France » sur l’ensemble des tous les documents 

d’information et de communication en lien avec l’opération objet de  la présente convention et indique 

explicitement ce soutien dans les correspondances avec les destinataires de cette action. 

 

 Apposition du logo régional 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 est positionné en page d’accueil des sites web et permet un lien vers le 

site institutionnel de la Région Ile-de-France. 

L’utilisation du logotype se fait conformément à la charte graphique régionale et l’ensemble des 

documents réalisés sont transmis à la Région pour validation avant fabrication et/ou diffusion. 

 Evènements Le bénéficiaire porte à la connaissance des services de la Région Ile-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 est 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 soumet les documents et supports de communication s’y 

rapportant au service du protocole (plaque inaugurale, invitation, etc.). Ceux-ci respectent les usages 

et préséances protocolaires, font figurer dans les puissances invitantes la Présidente de la Région et 

réservent à cette dernière ou son représentant la place qui lui revient dans le déroulement de 

l’événement. 

 Relations presse / relations publiques Le bénéficiaire porte à la connaissance de la Région Ile-

de-France les dates prévisionnelles de toute opération de relations presse, relations publiques ou 

action de médiatisation liées à l’exécution de la présente convention. 

Il s’engage par ailleurs à faire expressément référence à l’implication de la Région dans l’ensemble 

des interviews, conférence de presse, communiqué et dossier de presse associés. 

 Réalisation d’un panneau d’information ou pose d’un panneau de chantier réalisé par la 

Région Le bénéficiaire s’engage à autoriser la Région à poser, pendant la période de réalisation de 

l’opération, 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…  

En outre, le bénéficiaire procède à des reportages photographiques que la Région pourra mobiliser 

pour des actions de valorisation et communication. 

Dans ce cadre, le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet 

subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers, données…) à des 

fins de communication relative à l’action régionale. 

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

Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations en matière de communication 

mentionnées ci-dessus. 

- en amont : l’ensemble des supports de communication liés à l’objet de la présente convention 

devra être transmis avant fabrication et/ou diffusion au chargé de mission de la Région en 

charge de l’instruction du dossier. 

- en aval : le bénéficiaire s’engage à fournir des justificatifs du bon respect des obligations 

mentionnées ci-dessus. Ces justificatifs pourront prendre les formes suivantes : envoi 

d’exemplaires de tous les documents imprimés, photos des panneaux de chantiers, de la 

visibilité évènementielle, copie d’écran des sites web faisant apparaître le logo de la Région, 

envoi des newsletters et emailings…). 



 

La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. 

Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite. 

Le non-respect des obligations en matière de communication peut justifier le non versement du solde 

de la subvention. 

 

3.6. OBLIGATIONS EN MATIERE DE BILAN, DE SUIVI ET D’EVALUATION 

Le bénéficiaire élabore le bilan et le suivi et l’évaluation de l’opération. 

Le bilan doit permettre de constater les apports (en termes financier, d’acceptation citoyenne, de 

consommation en circuits courts, etc.) de l’accompagnement Régional dans le déroulé du projet.  

La Région est associée à tout comité de pilotage et instance de suivi de l’opération subventionnée. 

 

 

Article 4 :   DISPOSITIONS FINANCIERES 

 

Le calcul et les conditions de versement de la subvention sont soumis aux dispositions du règlement 

budgétaire et financier de la Région Ile-de-France adopté par délibération de son conseil régional 

n° CR 33-10 du 17 juin 2010 (prorogé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016) et aux 

stipulations du présent article. 

La subvention régionale prend en compte les dépenses liées aux opérations qui ont débuté à compter 

de la date de démarrage définie dans la fiche projet précitée, jusqu’à l’achèvement de l’opération de 

l’objet de la présente convention, sauf s’il est fait application  des règles de caducité définies au 

paragraphe 4.1 du présent article. 

Toutes les demandes de versement, leurs pièces justificatives ainsi que notamment le ou les état-s 

récapitulatif-s sont signés par le représentant légal de sigle ou nom du bénéficiaire  – elles 

mentionnent  le titre et le nom du signataire et, sont revêtues du cachet de l’organisme – le cas 

échéant, elles doivent être accompagnées de la délégation  de pouvoir ou de signature 

correspondante. 

 

4.1. : CADUCITE 

Si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 

délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à la Région sa demande de versement, la subvention 

devient caduque et la présente convention est annulée. 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 

ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par décision de la Présidente. 

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum 

de 4 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est 

caduc. 

 

4.2. :  MODALITÉS DE VERSEMENT DES SUBVENTIONS 

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

Toute demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant légal 

du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’opération subventionnée. Elle 

est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et du cachet de l’organisme. 

4.2.1. VERSEMENT D'AVANCES 

Le dispositif ne prévoit pas le versement d’avances. 

4.2.2.  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 TAUX MAXI ACOMPTES % du montant total 

de la subvention prévisionnelle. 



Dans le cas d'une demande d'acompte, l’état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 

produit. Il précise les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de 

l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif 

est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, 

et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 

4.2.3.  VERSEMENT DU SOLDE 

La subvention ne peut être soldée qu’après :  

 justification par le bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet du programme d’actions 

subventionné ;  

 réception du ou des justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants conformément 

au paragraphe 3.X ci-dessus (convention de stage signée contrat de travail signé) transmis à la 

Région Ile-de-France dans le respect des disposition Règlement (UE) 2016/679 du Parlement 

européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du 

traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données – RGPD- ;. 

 [le compte rendu d’exécution de la mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et 

de la laïcité]. 

 

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

 

SI LE BENEFICIAIRE EST UNE PERSONNE MORALE DE DROIT PUBLIC : 

Le versement du solde est en outre subordonné à la production de l’état récapitulatif des dépenses 

qui précise les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de 

l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. 

 

Cet état récapitulatif, daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et de la 

qualité du signataire, et du cachet de l’organisme, doit être signé par le comptable public qui certifie la 

prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur règlement. 

 

SI LE BENEFICIAIRE EST UNE PERSONNE MORALE DE DROIT PRIVE : 

Le versement du solde est en outre subordonné à la production des documents suivants : 

- l’état récapitulatif des dépenses qui indique notamment les références, dates et montants des 

factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte 

des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du 

bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et du cachet de l’organisme, 

- le compte rendu financier de l’opération ou de la tranche d’opération subventionnée. Ce document 

est signé par le représentant légal du bénéficiaire, l’expert-comptable ou le commissaire aux 

comptes 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. 

 

4.3. :  REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 

 

Le montant de la subvention, défini à l'article 2 de la présente ci-dessus, constitue le montant  plafond 

de la subvention régionale. 

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire est avérée inférieure au montant total 

initialement prévu, le montant de la subvention régionale attribué est révisé en proportion du niveau 

d’exécution constaté, par application du taux défini à l’article précité. La subvention fait l’objet d’un 

versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement intégral à 

la Région en cas de trop perçu. 

 

4.4. :  ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du « DATE D’ELIGIBILITE » sinon 

« DATE DE VOTE » 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 4.1 de la présente convention.  



Article 5 :  DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 

La convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 

subvention au bénéficiaire, à savoir le « DATE DE VOTE ». 

Elle expire lors du versement du solde de la subvention, sauf en cas de résiliation par application  des 

stipulations relatives à la caducité  de la subvention définies au paragraphe 4.1 de l’article 4 ci-dessus. 

 

 

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 ;  

 en cas d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier des actions 

subventionnées ; 

 en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants; 

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, (sigle ou nom du bénéficiaire) est 

invité à présenter ses observations écrites dans le délai d’un mois à compter de la réception de la 

demande régionale 

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la 

charge de ce dernier. 

 

SI LE BENEFICIAIRE EST UNE PERSONNE MORALE DE DROIT PRIVE : 

La Région se réserve également le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention 

versée  en cas de manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et 

de la laïcité, si celle-ci est opposable au bénéficiaire. 

 

Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non-respect de l’affectation des biens subventionnés ou d’un 

changement de bénéficiaire 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 approuvé préalablement par l’assemblée 

délibérante régionale. 

 

 

Article 8 :  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 en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses obligations par le bénéficiaire de l’aide 

régionale. 

Dans ce cas, la Région lui adresse une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans 

un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent 

en tout ou partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. 



Cette décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception 

notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision. 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 

convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du 

présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution 

de tout ou partie de la subvention versée par la Région. 

 

 

La présente convention comprend une annexe la « fiche-projet » qui définit l’opération objet de la 

présente convention, telle qu’elle est jointe à la délibération n° CP XXXX du XXXXX. 

 

 

Fait en XX exemplaires originaux 

 

 
Le (date de signature)  

 

Pour libellé du tiers, 

 

 

 

 

Titre du/de la signataire en italiques 

Prénom Nom du signataire
5
 

Signature revêtue du cachet de l’organisme 

Le (date de signature)  

 

Pour la Région Ile-deFrance, 

 

 

 

 

la présidente du conseil régional 

Valérie PÉCRESSE 

 

Le date de signature  

 

Pour libellé du tiers, 

 

 

 

 

Titre du/de la signataire en italiques 

Prénom Nom du signataire
6
 

Signature revêtue du cachet de l’organisme 

 

 

 

                                                           
5
 Le signataire nom et fonction doit être le même que celui indiqué sur la première page à l’emplacement de la 

désignation des parties à la convention 
6
 Le signataire nom et fonction doit être le même que celui indiqué sur la première page à l’emplacement de la 

désignation des parties à la convention 
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CONVENTION CADRE 2019 - 2021  

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE GROUPEMENT DES AGRICULTEURS 

BIOLOGIQUES DE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE 

 

 

 

La Région Île-de-France, dont le siège est à SAINT-OUEN  (93400) – 2, rue Simone Veil - , 

représentée par sa Présidente; Madame Valérie PECRESSE, en vertu de la délibération n° 

2019-093 du 20 mars 2019 

ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 

 

 

Le Groupement des Agriculteurs Biologiques et Biodynamiques de la région Ile-de-

France GAB IdF), sis à TOURNAN-EN-BRIE (77220) - 5 rue de Paris –,  statut juridique : 

groupement professionnel – syndicat agricole,  SIRET43753681600048  représenté par son 

Président Laurent MARBOT,  

ci-après dénommé «GAB Région  IdF» 

d’autre part, 

 

 

 

APRÈS AVOIR RAPPELÉ : 

 

- Les missions du GAB IdF, telles qu’elles sont définies dans son plan d’actions, à savoir     

« accompagner et soutenir les projets d’installation et de conversion, ainsi que les 

exploitations biologiques en place dans un objectif de pérennité et de prospérité ». 

 

- La mise en place du dispositif d’aide à la certification « Agriculture biologique » approuvé 

par la délibération n° CR 88-07 du 27 septembre 2007 et révisé par la délibération n° CR 

12-16 du 16 février 2012. 

 

- Les actions du Plan Bio Etat – Région 2014-2020 approuvé par délibération n° CR 77-14 

du 21 novembre 2014 qui visent notamment à développer les outils de structuration 

collective de filières pour soutenir le développement de produits bio locaux. 

 

- Les objectifs d’approvisionnement en circuits courts par des produits locaux et biologiques 

des lycées figurant dans le Plan d’urgence pour les lycées franciliens : des lycées neufs et 

rénovés pour tous d’ici 2027 approuvé par délibération n° CR 2017-59 du 9 mars 2017. 

 

- Le paragraphe « Faire de l’Ile de France une grande Région de production biologique » 

du Pacte Agricole – un Livre Blanc pour l’agriculture francilienne à l’horizon 2030 

approuvé par la délibération n° CR 2018-014 du 31 mai 2018 

 

- Les dispositions du règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France approuvé 

par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 prolongé par la délibération n° CR 01-16 du 

21 janvier 2016. 
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SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT : 

 

 

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 

 

La présente convention a pour objet de fixer les engagements respectifs du GAB Région IdF 

et de la Région dans la poursuite de la mise en œuvre du Plan Bio 2014-2020 par le 

développement de l’agriculture biologique en Île-de-France, incluant l’accompagnement pour 

l’introduction de produits issus de l’agriculture biologique dans la restauration collective en 

Île-de-France et l’instruction des dossiers individuels des agriculteurs souhaitant bénéficier 

de l’aide régionale à la certification « Agriculture Biologique », pour les années 2019 – 2021.  

En outre, le Pacte agricole, un livre blanc pour l’agriculture francilienne à l’horizon 2030, 

adopté en mai 2018 se donne comme objectif de tripler les surfaces cultivées en agriculture 

biologique pour atteindre 45 000 hectares d’ici 2022. Pour atteindre cette cible, il est 

indispensable que la Région et le GAB Région IdF travaillent ensemble au développement 

de l’agriculture et des filières agricoles biologiques en Île-de-France. 

 

 

ARTICLE 2 - DUREE DE LA CONVENTION, DATE D’EFFET ET CLAUSE DE REVOYURE 

 

Elle prend effet à compter de son approbation par l’assemblée régionale délibérante. 

Elle expire après le versement du solde de l’ensemble des subventions, ou à défaut par 

l’application des règles de caducité qui y sont rattachées (article 6). 

Toute révision du Plan Bio Etat – Région 2014-2020 ouvre droit à une renégociation de 

l’article 5 et de l’annexe technique par voie d’avenant, tout comme la remise en cause du 

coût jour défini par le commissaire aux comptes du GAB Région IdF (cf. annexe financière) 

par la Région ou le GAB. 

 

 

ARTICLE 3 – MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION 

 

Les activités du GAB Région IdF consistent à mettre en œuvre le Plan Bio Etat-Région Île-

de-France 2014-2020 et à accompagner la Région dans l’atteinte de ses objectifs dans le 

domaine de l’agriculture biologique qui coïncident en grande partie avec les propres objectifs 

et programmes d’actions du GAB IdF. 

 

Dans le cadre du Plan Bio Etat-Région 2014-2020, le comité régional Plan Bio co-présidé par 

la DRIAAF et la Région Île-de-France arrête chaque année le programme d’actions 

opérationnelles pour sa mise en œuvre. Ce Plan Bio régional fait l’objet d’un comité 

technique et de plusieurs groupes thématiques composés notamment des partenaires et 

acteurs de la mise en œuvre du Plan Bio 2014-2020 dont les financeurs, la Chambre 

d’agriculture, le GAB Région IdF et la SAFER. L’intervention du GAB Région IdF se fait en 

articulation avec les actions des autres partenaires. 

 

 

ARTICLE 4 - ENGAGEMENTS DU GAB Région IdF 

 

Le GAB Région IdF s’engage à : 
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4.1 Exécution du programme d’actions défini annuellement avec la Région  

Réaliser le programme d’actions, mobiliser les moyens humains et mettre en œuvre les 

moyens techniques nécessaires à la réalisation de ce programme. 

L’exécution de la convention fait l’objet d’un suivi et d’une évaluation, présentés 

annuellement en comité de pilotage (article 7), au regard des indicateurs définis dans 

l’annexe technique. 

Le bilan annuel des actions mises en œuvre et des moyens associés est remis à la Région 

chaque année, dans une limite de 24 mois après la fin du projet.   

 

4.2 Obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants 

Le nombre de stagiaires est fixé entre la Région et le bénéficiaire à l’issue d’une concertation 

préalable sur la base des subventions régionales allouées en 2018. 
 

Le bénéficiaire s’engage à recruter 2 stagiaires selon les critères, rappelés en annexe, fixés 

par la Région dans le cadre de la délibération n° CR 08-16 du 8 février 2016, également 

jointe en annexe à la présente convention. 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. 
 

4.3 Obligations relatives au respect de la Charte régionale des valeurs de la 

République et de la laïcité 

Le GAB Région IdF s’engage à respecter et promouvoir, dans la limite et le respect des lois 

et règlements en vigueur, la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, 

conformément à la délibération du Conseil régional n° CR 2017-51. 

 

4.4 Information, accès aux documents et communication 

Le GAB Région IdF s’engage à : 

1- informer la Région des autres subventions publiques ou privées demandées ou 

attribuées en cours d’exécution de la présente convention, en lien avec les sujets traités 

par cette convention. 

2- informer la Région de tout contrôle opéré par un organisme extérieur (administration 

fiscale,  MSA, corps de contrôle etc….) et transmettre une copie des résultats des dits 

contrôles ; 

3- mentionner la participation de la Région dans toutes les actions de communication et à y 

apposer le logo de la Région Ile-de-France dont les caractéristiques lui sont fournies par 

la direction de la communication de la Région ; 

4- fournir annuellement à la Région le bilan qualitatif de ses travaux, avec les pièces 

justificatives des activités (programmes, comptes–rendus, liste des participants, contacts 

des membres du réseau de référents…) ; 

5- Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et 

de toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur 

déroulement. 

 

Les publications liées à ce programme sont la copropriété des signataires. Chacun des 

partenaires est cité obligatoirement en cas d’utilisation des données. 
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ARTICLE 5 : ENGAGEMENTS DE LA REGION 

 

La Région s’engage à soutenir financièrement le GAB Région IdF au taux d’aide régional de 

70% maximum des dépenses éligibles définies à l’article 6.4. Eligibilité des dépenses 

subventionnables dans la limite de 400 000 € par an conformément au Règlement 

Budgétaire et Financier de la Région, pour la réalisation des actions relatives à cette 

convention tel que défini à l’article 1, dans l’annexe technique et dans les programmes 

annuels détaillés présentés par le GAB Région IdF dans la limite de la disponibilité des 

crédits  régionaux. 

Les plans de financement prévisionnels sont détaillés chaque année dans la fiche projet 

annexée à la convention financière correspondante. 

 

 

ARTICLE 6 - DISPOSITIONS FINANCIÈRES 

 

6.1. Caducité 

Si à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date d’attribution de la subvention par 

l’assemblée régionale 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 du Conseil 

régional d’Ile-de-France, 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. 

 

6.2. Modalités de versement 

Chaque versement de subvention est effectué sur demande du bénéficiaire. 

6.2.1. Versement d’avances 

Si le bénéficiaire justifie ne pas disposer de trésorerie, il peut bénéficier d’une avance sur 

les paiements prévus dans les 3 mois, en proportion du taux de la subvention, dans la 

limite de 50% du montant de subvention. Le versement de cette avance est réalisé sur 

présentation : 

- de l’appel de fonds signé par le représentant habilité du bénéficiaire, 

- du plan de trésorerie de la structure porteuse démontrant son besoin d’avance, sur 1 

an à compter de la date de l’appel de fond, 

- du plan de dépenses prévisionnelles, spécifiquement sur le projet financé. 

 

Ces documents sont signés par le représentant habilité du bénéficiaire. 
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6.2.2. 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 de la 

subvention. 

 

Dans le cas d'une demande d'acompte, l’état récapitulatif des dépenses doit 

impérativement être produit. Il précise notamment les références, dates et montants des 

factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature 

exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté, signé par le représentant 

légal du bénéficiaire et revêtu du cachet de l’organisme. 

Le montant total de l’avance et des acomptes est plafonné à 80% du montant de la 

subvention. 

6.2.3. 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, selon les modalités fixées 

ci-avant. 

Le versement du solde est également subordonné à la production du bilan annuel et d’un 

ou des justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à 

l’article 4.2 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. 

Ces subventions sont versées sur les comptes ouverts au nom de l’établissement. 

 

6.3. Révision du montant subventionné 

Le montant de la subvention dont le calcul est défini  à l’article 5 ci-dessus, constitue le 

plafond du soutien financier régional annuel. 

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant 

total initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut-être révisée en proportion du 

niveau d’exécution constaté, par application des taux indiqués à l’article 5 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 6.2.3 (versement du solde) dans le délai de 4 années 

maximum définit au paragraphe 6.1 ci-dessus donnent lieu à l’émission d’un titre de 

recettes par la Région. 

 

6.4. Eligibilité des dépenses subventionnables 

Les dépenses subventionnables (hommes x jours et frais annexes : éditions de documents, 

etc.) sont prises en compte à compter de la signature de la présente convention, et ce, 

jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou, à défaut, jusqu’à la date 

d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 6.1 de la présente 

convention. 
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ARTICLE 7 - MODALITES DE SUIVI DE LA CONVENTION 

 

Le comité de pilotage de la présente convention comprend notamment la Région (différents 

pôles concernés), le GAB Région IdF, la DRIAAF. Il se réunit au minimum une fois par an 

pour suivre la présente convention. Il examine les comptes rendus d’activités technique et 

financier des travaux réalisés et les projets de programme annuel. Il établit le projet 

programme annuel technique et financier qui sera soumis pour approbation à l’assemblée 

délibérante de la Région. 

Pour suivre de façon plus opérationnelle les actions de cette convention, un comité 

technique sera organisé avec notamment la Région (différents pôles concernés et 

organismes associés), le GAB Région IdF et la DRIAAF. Ce comité se réunit au minimum 

une fois par an pour échanger sur les actions annuelles et à venir. 

 

 

ARTICLE 8 - RESTITUTION DE LA SUBVENTION 

 

La Région se réserve le droit d’exiger :  

- la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de la qualité des 

actions réalisées. 

- la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de non-respect des 

obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants. 

- 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. 

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. 

Les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la 

charge de ce dernier. 

 

ARTICLE  9 - MODIFICATION DE LA CONVENTION 

 

Toute modification de la présente convention fait l'objet d'un avenant approuvé 

préalablement par la Commission permanente du Conseil régional d’Île-de-France 

 

 

ARTICLE 10 - RESILIATION DE LA CONVENTION 

 

A la demande expresse et motivée de l’une des parties, la présente convention peut être 

résiliée de plein droit en cas d’inexécution d’une ou plusieurs des obligations prescrites, ou 

de non atteinte des objectifs fixés (cf. Annexe technique). 

La résiliation est effective à l’issue d’un délai de préavis de 3 mois, commençant à courir à 

compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec demande 

d’avis de réception, sauf si dans ce délai : 

- les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait l’objet d’un 

début d’exécution ; 

- l’inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure ; 
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Jusqu’à l’expiration du délai de préavis, ci-dessus défini, les parties à la présente convention 

sont tenues de respecter toutes leurs obligations contractuelles. 

La résiliation de la convention est effective après l'arrêté définitif des comptes, et la 

restitution, le cas échéant au regard des conclusions dudit arrêté, de tout ou partie de la 

subvention versée par la Région. 

 

 

ARTICLE 11 - RÈGLEMENT DES LITIGES 

 

Les litiges éventuels qui ne peuvent recevoir de solution amiable sont déférés au Tribunal 

Administratif territorialement compétent. 

 

 

La présente convention comporte les annexes suivantes : 

- Annexe technique relative au programme 2019 – 2021  de  la Convention cadre 2019 

- 2021 entre la Région Île-de-France et le Groupement des agriculteurs biologiques 

de la région Île-de-France approuvée par la délibération de la commission 

permanente du conseil régional d’Ile-de-France n° 2019-093 du 20 mars 2019 

- Annexe financière relative au programme 2019 – 2021  de  Convention cadre 2019 - 

2021 entre la Région Île-de-France et le Groupement des agriculteurs biologiques de 

la région Île-de-France approuvée par la délibération de la commission permanente 

du conseil régional d’Ile-de-France n° 2019-093 du 20 mars 2019 

 

 

 

Fait en deux exemplaires originaux 

 

 

Le _________________________________ 
 

Pour le Groupement des Agriculteurs 
Biologiques de la région Ile-de-France, 

 
 
 
 

Le président 
Laurent MARBOT  

Signature revêtue du cachet de l’organisme 

Le _________________________________ 
 

Pour la Région Ile-de-France, 
 
 
 
 
 

La présidente du conseil régional 
Valérie Pécresse 
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Annexe technique à la convention cadre 2019 – 2021  

entre la Région Île-de-France et le Groupement des Agriculteurs Biologiques et 

Biodynamiques de la Région Île-de-France 

 

Rappel des objectifs fixés dans le cadre du Plan Bio 2014-2020 : 

 

 Augmenter les surfaces en agriculture biologique en Ile-de-France : doubler les 

surfaces bio d’ici 2017 (objectifs partagés avec le plan Ambition bio 2017) et les 

tripler d’ici 2020.



 Dynamiser les conversions, en maintenant un objectif parallèle de 10 à 15 

installations en agriculture biologique par an.



 Développer les outils de structuration collective de filières pour soutenir le 

développement des produits bio locaux : transformation, stockage, logistique, 

distribution/commercialisation.



 Encourager l’introduction de produits locaux, en particulier issus de l’agriculture 

biologique, dans la restauration collective hors foyer.

 

 

Rappel des objectifs fixés dans le cadre du Pacte Agricole un livre blanc pour l’agriculture 

francilienne à l’horizon 2030 : 

 

Faire de l’Ile de France une grande région de production biologique : tripler les 

surfaces cultivées en agriculture biologique pour atteindre 45 000 hectares d’ici 2022.  

 

Approvisionnement des lycées en produits locaux et biologiques : le Plan Pluriannuel 

d’investissements (PPI) Lycées voté en mars 2017 a fixé que 100% des cantines des 

lycées seront approvisionnées en circuits courts, en 27 priorité par des produits 

locaux, avec un objectif de 50% de produits biologiques, d’ici 2024. 

 

 

Actions 

 

Les actions seront mises en œuvre par le GAB IdF dans le cadre du Plan Bio 2014-2020 et 

du Pacte Agricole – un livre blanc pour l’agriculture francilienne à l’horizon 2030 sur les axes 

suivants : 
 

 Axe 1 – Maintenir et développer la production


 Axe 2 - Structurer et appuyer les filières bio régionales


 Axe 3 – Pratiques innovantes, recherche et diffusion des résultats


 Axe 4 - Former les acteurs agricoles et de l’agroalimentaire


 Axe 5 – Aides et réglementation


 Axe 6 – Pilotage, animation et communication
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Dispositif d’aide régionale à la certification « Agriculture Biologique » 
 

Le soutien au développement de l’agriculture biologique passe également par la prise en 

charge des coûts de certification des exploitations agricoles qui sont obligés de faire 

contrôler leurs pratiques et certifier leurs produits par des organismes de certification agréés 

par le Ministère de l’Agriculture à partir de la norme (EN 45011). 

 

La participation régionale correspond au maximum à 80% du coût unitaire HT de la 

certification annuelle des agriculteurs. L’instruction des dossiers de demandes d’aides suit 

les étapes ci-dessous : 

 

Etapes pour une aide régionale attribuée au titre de l’année n 
 

Acteurs 

 

Envoi des notices d’utilisation de la plateforme « mes démarches » 

aux agricultures en conversion ou certifiés en Agriculture Biologique 

 

Conseil régional 

 

Relance des agriculteurs pour qu’ils déposent une demande d’aide à 

la certification sur la plateforme « mes démarches » 
 

 

GAB Région IdF 

 

Aide à la saisie sur la plateforme « mes démarches » et création de 

dossiers d’aide à la certification pour des agriculteurs le cas échéant 
 

 

GAB Région IdF 

 

Prise en charge et instruction (complétude, éligibilité et calcul du 

montant de la subvention) de la demande d’aide à la certification 
 

 

Conseil régional 

 

Affectation des aides en Commission Permanente et notification de 

l’attribution de la subvention à chaque agriculteur 
 

 

Conseil régional 

 

Envoi à chaque agriculteur de l’imprimé régional de demande de 

versement de subvention ou appel de fonds 
 

 

Conseil régional 

 

Relance de tous les agriculteurs pour les appels de fonds / 

demandes de paiement 
 

 

GAB Région IdF 

 

 

Collecte des appels de fonds des agriculteurs accompagné de la 

facture acquittée 
 

 

Conseil régional 

 

 

Versement des aides aux bénéficiaires 
 

 

Conseil régional 

 

 

Coût de la prestation du GAB Région IdF = 1 heure de travail par dossier déposé, soit 30 € 

HT par dossier(*). 

 

 

 

 

(*) Le GAB n’est pas assujetti à la TVA. 
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Actions spécifiques d’accompagnement à l’introduction de produits issus de 

l’agriculture biologique dans la restauration collective menées par le GAB Région IdF 

 

Concernant l’accompagnement à l’introduction  de produits issus de l’agriculture biologique 

dans la restauration collective, le GAB Région IdF s’engage à mettre en œuvre les moyens 

nécessaires pour la réalisation des actions selon les trois axes suivants, avec une approche 

particulière en ce qui concerne l’accompagnement des lycées franciliens :  

 

Volet 1 : Structure de l’offre  

Elaborer une offre de produits franciliens pour la restauration collective d’Ile de France ; 

Favoriser une meilleure visibilité de l’offre et trouver des solutions pour répondre aux 

demandes spécifiques de la restauration  collective ; 

Encourager la mise en place de nouvelles  formes de partenariats (contractualisations, 

marchés publics,….) entre les acteurs de la restauration collective. 

 

Volet 2 : Accompagnement pour l’introduction des produits biologiques 

Accompagner l’introduction des produits biologiques (ou de ligne de produits) dans la 

restauration collective incluant : 

L’accompagnement des personnes en charge des achats de denrées alimentaires en 

restauration collective, les chefs de cuisine et personnels de cuisine (équipes de restauration 

et adjoints-gestionnaires)  en proposant des modules de sensibilisations et de formations sur 

différents thèmes. 

Un planning annuel de janvier à décembre des différents modules de sensibilisation 

dispensés devra être transmis à la Région après en avoir défini les thèmes  avec  les servies 

de la région, notamment avec les services en charge de la restauration scolaire. Un bilan 

annuel formalisé et un retour par mail devront être transmis à la Région. 

L’accompagnement pédagogique des établissements pour la sensibilisation des convives et 

des équipes encadrantes ; 

Le soutien technique et méthodologique à la mise en place de marchés facilitant un 

approvisionnement biologique local porté notamment par les lycées « écoresponsables », 

ceux bénéficiant de l’aide à l’introduction des produits biologiques en restauration scolaire. 

 

Volet 3 : Communication autour de la restauration collective 

Interventions auprès des différents partenaires (gestionnaires, collectivités, associations, 

élus, …) ; 

Communication auprès des financeurs ; 

Interventions à travers des outils de communications et évènements (en lien avec les actions 

de la Région et de ses organismes associés en particulier) ; 

Création d’outils de sensibilisation /accompagnement avec les services de la région en vue 

de leur diffusion à l’ensemble des lycées franciliens. Cette participation se présentera sous la 

forme d’animations pédagogiques. 

Participation au suivi de la mise en œuvre des actions régionales (aide à l’introduction des 

produits biologiques, les lycées écoresponsables…..). 
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Communication et propriétés des données :  

 

Concernant l’accompagnement des lycées, il sera fait un état des lieux annuel sur les outils 

disponibles et actualisés (guides, cartographie anonymisée des fermes biologiques, 

observatoire des filières) élaborés par le GAB Région IdF. 

Ces différents outils devront être communiqués et transmis à la région afin de lui permettre 

d’en assurer la diffusion auprès des lycées. 

 

Le GAB Région IdF avec ses partenaires assurera une large communication en mentionnant 

la participation de la Région. 

Le GAB Région IdF s’engage à participer aux évènements, déterminés en lien avec la 

région, à destination des établissements scolaires (salon de l’éducation, évènement lycée 

écoresponsable, réunion des nouveaux entrants, réunions des « endormis », réunion mi-

parcours …..). 

 

La participation de la région devra être mentionnée sur le site internet du GAB Région IdF en 

précisant sur la page concernant les modules de sensibilisation, d’animation et de formations 

en restauration collective, les outils et liens vers les dispositifs régionaux, en particulier «  

lycées écoresponsables » et l’aide à l’introduction des produits biologiques au sein de la 

restauration scolaire en IDF ainsi que toutes actions de communication liées à la restauration 

scolaire. 

 

 

 

Indicateurs de suivi et d’évaluation 

 

- Nombre de surfaces (en hectares) cultivées en agriculture biologique sur la région en plus 

par an. 

- Nombre d’exploitations en agriculture biologique, nombre de conversions et d’installations 

en plus par an. 

- Nombre d’agriculteurs conventionnels sensibilisés hors media (newsletter, formation, pré-

diagnostic) par an. 

- Nombre de projets de conversion accompagnés sur l’année. 

- Nombre de collectivités franciliennes sensibilisées aux enjeux de développement de l’AB 

par an. 

- Nombre de lycées franciliens accompagnés sur l’année. 

- Nombre de formations sur l’agriculture biologique par an et nombre de participants. 

- Nombre de réunions d’échanges et d’information par an et nombre de participants. 

- Pourcentage d’agriculteurs biologiques franciliens dont une partie de la production est 

valorisée par le travail de structuration des filières mené par le GAB IdF. 

- Nombre de projets d’ateliers de transformation individuels ou collectifs accompagnés. 

- Nombre d’événements organisés par an et public touché. 

- Nombre de visites du site web à l’année. 
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Annexe financière à la convention cadre 2019 – 2021  

entre la Région Île-de-France et le Groupement des Agriculteurs Biologiques et 

Biodynamiques de la Région Île-de-France 

 

 

Dépenses éligibles : Ensemble des actions listées dans l’annexe technique, soit des 

dépenses d’animation et d’instruction mais aussi des frais annexes (édition de documents, 

reproduction, etc.). 

 

Taux d’aide : 70 % 

 

Coût jour applicable : 500 euros.  Ce montant correspond au coût jour lissé sur l’ensemble 

des salariés de la structure (productifs et non productifs). 

 

Plafond annuel de la subvention : 400 000 euros 
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CONVENTION CADRE TRIENNALE 

ENTRE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE ET LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DE 

REGION ÎLE-DE-FRANCE 

2019 - 2021 

 

La Région d'Île-de-France, située 2, rue Simone Veil - 93400 Saint-Ouen, représentée par 

sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, en vertu de la délibération n° 2019-093 du 20 

mars 2019. 

Ci-après dénommée « la Région » 

 

d’une part, 

 

 

- la Chambre d’agriculture  de Région, située 19, rue d’Anjou 75008 PARIS et ayant pour 

représentant Monsieur Christophe HILLAIRET, son Président. 

Ci-après dénommée « la Chambre d’agriculture  » 

 

d’autre part, 

 

APRÈS AVOIR  RAPPELÉ : 

La Région Ile-de-France est avant tout une grande une région agricole. Il est désormais 

évident que l’agriculture francilienne est en proie, depuis quelques années, à une crise 

économique sourde. Les signes les plus évidents des difficultés qu’elle traverse en sont le 

vieillissement de la population des chefs d’exploitations agricoles et les hésitations des 

jeunes à s’installer. 

Mais la Région ne veut pas se résoudre à une quelconque fatalité. D’abord parce que 

l’agriculture est une grande richesse économique pour notre région et c’est en fait tout un 

pan de notre économie dont le tissu irrigue l’ensemble du territoire régional. 

L’agriculture est beaucoup plus qu’un secteur économique. C’est aussi un facteur d’équilibre 

environnemental essentiel. Elle structure et entretient les paysages de l’Ile-de-France, elle 

résiste à l’étalement urbain. C’est un pilier de la vitalité rurale, précieuse pour la cohésion de 

nos territoires. 

 

Pour toutes ces raisons, la Région porte une ambition pour son agriculture matérialisée par 

le Pacte Agricole, voté en mai 2018. Pour atteindre les objectifs ambitieux fixés dans ce 

Pacte en terme d’installation, de structuration des filières, de transition écologique et 

énergétique, de conversion en agriculture biologique et de rapprochement entre agriculteurs 

et franciliens de manière générale, la Région souhaite s’appuyer sur la Chambre 

d’agriculture  de Région. En effet, la mise en œuvre du Pacte Agricole nécessite du conseil 

et de l’appui auprès des agriculteurs, des expérimentations sur le terrain, la diffusion de 

références technico-économiques dans les territoires et une animation territoriale avec les 

agriculteurs eux-mêmes, les acteurs de la recherche, les collectivités, les acteurs fonciers et 

ceux des filières.  
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En conséquence, la région propose de nouer un partenariat selon les modalités décrites 

dans la présente convention et autour des cinq axes du Pacte Agricole, un livre blanc pour 

l’agriculture francilienne à l’horizon 2030 (délibération CR 2018-014) : 

 

1- « Une agriculture qui préserve sa terre et résiste au mitage » 

2- « Une agriculture à visage humain » 

3- « Une agriculture qui s’adapte par la diversification et la recherche de valeur » 

4- « Une agriculture actrice de la transition écologique et énergétique » 

5- « Une agriculture bien dans sa région ». 

 

 

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT : 

 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION  

 

La Chambre d’agriculture a pour objectif la mise en œuvre du Pacte Agricole 

 

Des actions seront conduites dans les domaines suivants :  

 

- la préservation du foncier agricole 

- l’installation et la transmission 

- la diversification des exploitations 

- le soutien à l’élevage 

- l’accompagnement des conversions à l’agriculture biologique 

- la promotion de l’innovation  

- la structuration des filières 

- la sensibilisation à la préservation des ressources naturelles  

- la transition énergétique des exploitations agricoles 

- l’accompagnement des exploitants vers des changements de pratiques 

 

Le détail des actions est présenté en annexe 1. 

 

ARTICLE 2 : MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION 

 

Un programme annuel d’actions opérationnel, conforme aux objectifs ci-dessus, est arrêté 

d’un commun accord entre les signataires de la présente convention au sein du comité de 

pilotage de la présente convention (cf. article 5), et sur la base des programmes d’actions 

annuels présentés.  

 

Ces programmes sont présentés sous la forme d’une synthèse par axe, préparés par la 

Chambre d’agriculture. Chaque année la commission permanente du conseil régional d'Ile-

de-France délibère sur ces programmes et sur l'attribution de la subvention correspondante  

 

La trame des éléments que doivent comprendre les programmes d’actions annuel de chaque 

axe est en annexe 2 de la présente convention. 

 

Des fiches actions seront rédigées pour les actions engagées pour chaque axe. 
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ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DE LA CHAMBRE  

 

La Chambre d’agriculture  s’engage à : 

 

3.1 Exécution des programmes annuels d’actions 

 

> Décliner chaque année dans un programme d’actions annuel les objectifs figurant à 

l’article 1. A cette fin, elle s’engage à adresser à la Région, au plus tard le 15 octobre de 

l’année N les propositions respectives pour le programme d’actions de l’année N+1, 

accompagnées d’un pré-bilan du programme de l’année N. Ces propositions sont examinées 

dans le cadre du comité de pilotage cité à l’article 5, avec l’appui du comité scientifique et 

technique cité au même article. 

Les expérimentations inscrites dans les programmes d’actions annuels se déroulent sur une 

année culturale, de septembre de l’année N-1 à août de l’année N. 

 

> Mobiliser les moyens humains et mettre en œuvre les moyens techniques nécessaires à la 

réalisation des programmes annuels qui seront adoptés chaque année. En particulier, la 

Chambre d’agriculture s’engage à désigner les chargés d’études et/ou conseillers mettant en 

œuvre les programmes annuels d’actions.  

 

> La Chambre d’agriculture  réunit au moins une fois par an le comité de pilotage de la 

présente convention tel que décrit à l’article 5. Les ordres du jour et propositions à examiner 

lors des comités sont préalablement discutés sur la base des propositions de la Chambre 

d’agriculture  avec la Région, amendés et validés.  

 

> Chaque année, la Chambre d’agriculture  réalise un compte rendu d’activité technique et 

financier par axe en mentionnant l’ensemble des partenaires financiers sur le programme 

annuel qui le concerne. Les comptes rendus de l’année N (correspondant à l’année culturale 

septembre N-1-août N pour les expérimentations) parviennent à la Région au plus tard le 30 

avril de l’année N+1. Par ailleurs, la Chambre d’agriculture informera la Région des autres 

subventions publiques ou privées demandées ou attribuées en cours d’exécution de la 

présente convention, en lien avec les sujets traités par cette convention. 

 

> La réalisation du programme de travail fait l’objet d’un suivi et d’une évaluation formalisée 

avec la Région, sur la base des indicateurs définis dans la présente convention (annexe 4). 

Les indicateurs de l’année N-1 seront fournis avant le 31 mai de l’année N. 

 

3.2 : Obligations relatives à la Charte régionale des valeurs de la République et de la 

laïcité  

 

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.  

 

3.3 : Obligations relatives au recrutement de stagiaire(s) ou alternant(s) 

 

Le nombre de stagiaires est fixé entre la Région et le bénéficiaire à l’issue d’une concertation 

préalable sur la base des subventions régionales allouées en 2018. 
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Le bénéficiaire s’engage à recruter 11 stagiaires selon les critères, rappelés en annexe, fixés 

par la Région dans le cadre de la délibération n° CR 08-16 du 8 février 2016, également 

jointe en annexe à la présente convention. 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. 

 

Cet engagement de recrutement est mis en œuvre annuellement à compter de la date du 

vote de la présente convention.  

 

 

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 

 

Afin de participer à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire s’engage 

à faire apparaître la contribution régionale dans toutes les actions de communication liées à 

l’objet de la présente convention.  

 

Présence de la mention :  

Le bénéficiaire s’engage à apposer la mention Action financée par la Région Île-de-France 

sur l’ensemble des documents d’information et de communication en lien avec la présente 

convention et à indiquer explicitement ce soutien dans les correspondances avec les 

destinataires de cette action.  

 

Apposition du logotype  

La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture, sur 

l’ensemble des supports d’information et de communication (pour exemple : brochures, 

affiches, cartons d’invitation, emailing, newsletters, bâches, banderoles, kakémonos). 

De la même façon, le logotype est positionné en page d’accueil des sites web et permettre 

un lien vers le site institutionnel de la Région Île-de-France (www.iledefrance.fr).  

L’utilisation du logotype se fait conformément à la charte graphique régionale et l’ensemble 

des documents réalisés sont transmis à la Région pour validation avant fabrication et/ou 

diffusion.  

 

Evènements :  

Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Île-de-France 

les dates prévisionnelles de tous les événements liés à l’aide régionale attribuée et de 

soumettre les documents et supports de communication s’y rapportant. Ceux-ci respectent 

les usages et préséances protocolaires, en font figurer dans les puissances invitantes la 

Présidence de la Région et réservent à cette dernière ou son représentant la place qui lui 

revient dans le déroulement de l’événement.  

Un calendrier prévisionnel des dates et faits marquants sur toute la durée de vie du projet est 

établi et transmis régulièrement aux services de la Région.  

 

Relations presse / relations publiques :  

Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance de la Région Île-de-France (Référent 

communication du Pôle Cohésion territoriale) les dates prévisionnelles de toute opération de 

relations presse, relations publiques ou action de médiatisation liées à l’exécution de la 

présente convention.  
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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.  

 

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

convention.  

Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de 

communication liées à l’exécution de la présente convention qui pourraient être décidées par 

l’institution régionale (en fonction de la nature du projet ou de l’événement). Pour exemple : 

autorisation de prise de vues ou de tournage, apposition de drapeaux ou banderoles visant à 

assurer la visibilité régionale…  

Dans ce cadre, le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du 

projet subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers, 

données…) à des fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne 

revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou 

exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.  

 

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

Les services de la Région contrôlent 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 sont 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 prennent les formes suivantes : envoi d’exemplaires 

de tous les documents imprimés, photos des panneaux de chantiers, de la visibilité 

évènementielle, copie d’écran des sites web faisant apparaître le logo de la Région, envoi 

des newsletters et emailings…). 

 

 

ARTICLE 5 : ENGAGEMENTS DE LA REGION 

5.1. Soutien à la réalisation des objectifs 

La Région s’engage à soutenir financièrement la Chambre d’agriculture  par le versement de 

subventions pour la réalisation des objectifs définis dans l’article 2, sous réserve du vote du 

budget par l’assemblée régionale et de l’affectation des crédits par la commission 

permanente du conseil régional et en fonction des programmes d’actions annuels présentés 

par la Chambre.  

 

Les modalités de soutien financier : taux, plafonds de subventions et dépenses éligibles sont 

décrites en annexe 3 de la présente convention. 
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5.2. Attribution des subventions 

L’attribution des subventions et les affectations budgétaires correspondantes par la 

commission permanente de la Région donneront lieu, pour chaque subvention, à 

l’approbation d’une fiche projet par la commission permanente, qui décrira précisément 

l’action subventionnée et le calcul de la subvention. Chaque fiche projet a une valeur 

contractuelle entre la Région et le bénéficiaire. 

5.3. Modalités de versement des subventions 

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 prolongé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 

2016 et des conditions suivantes. 

 

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France 

et du Département de Paris. 

 

 

 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 du Président du Conseil Régional d’Ile-de-

France, 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.  

 

 

 MODALITES DE VERSEMENT 

  

ECHEANCIER ET DEMANDES DE VERSEMENT 
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà 

effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total 

de la subvention prévisionnelle. 

 

Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit 

impérativement être produit. Il précise notamment les références, dates et montants des 

factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature 

exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté, signé par le représentant 

légal du bénéficiaire et revêtu, le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
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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, selon les modalités fixées  

ci-avant. 

 

Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonnée à la 

production d’un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates 

et montants des  paiements effectués au titre de l’action, le nom du bénéficiaire  et la nature 

exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé par le représentant légal 

du bénéficiaire, revêtu 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 d’un bilan annuel 

présentant l’exécution des programmes annuels d’actions et les indicateurs de suivi et 

d’évaluation ainsi que les justificatifs de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants 

mentionné à l’article 3.3 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.  

 

5.4. Eligibilité des demandes subventionnables 

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter de la signature de la 

présente convention et ce 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 4.3 de la 

présente convention. 

5.5. Révision du montant subventionné 

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le Bénéficiaire s’avère inférieure au montant 

total initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut-être révisée en proportion du 

niveau d’exécution constaté, par application des taux indiqués à l’annexe 3 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. 

 

 

ARTICLE 6 : COMITE DE PILOTAGE ET COMITE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE 

DE SUIVI DE LA CONVENTION  

 

6.1 : Comité de pilotage  

Le comité de pilotage de la présente convention est composé :  

- de la Vice-Présidente en charge de l’agriculture et les services de la direction en 

charge de l’agriculture  

- du président et du directeur de la Chambre d’agriculture  de Région 

et autant que de besoin des experts sur simple demande des membres de ce comité. 
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Il examine les comptes rendu d’activités techniques et financiers des travaux réalisés et les 

projets de programme annuel.  

Il se réunit au minimum deux fois par an, en fin d’année N-1 pour la constitution et la 

validation du programme de travail de l’année N sur la base d’un pré-bilan de l’année N-1 et 

en milieu d’année N pour le bilan des actions de l’année N-1. 

Il peut aussi être réuni à la demande de l’un de ses membres pour orienter la mise en œuvre 

de la présente convention.  

 

La Chambre d’agriculture  prépare les réunions du comité de pilotage en lien avec les 

services de la Région, et assure son secrétariat.  

6.2 Comité technique 
 

Ce comité assure le suivi technique des actions d’expérimentations réalisées dans le cadre 

de la présente convention, ainsi que le lien avec les autres programmes de recherche-

expérimentation dans les domaines visés.  
 

Il est composé : des représentants des services de la Chambre d’agriculture  de Région,  de 

la Région, d’organismes de recherche et d’enseignements (INRA, AGROPARISTECH, 

IRSTEA, …), d’instituts techniques (ARVALIS, ITAB, …). 

 

Il s’agit d’un organe de réflexion, de conseil et de proposition.  

La Chambre d’agriculture  prépare les réunions du comité technique en lien avec les 

services de la Région, et assure son secrétariat. 

Ce comité vient en complémentarité, et non en ajout, de comités de pilotage déjà existants 

dans des domaines particuliers, tels que le comité de pilotage du plan Bio Etat-Région ou le 

comité régional pour l’installation et la transmission. 

 

ARTICLE 7 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
 

La présente convention prend effet à compter de sa signature par l’ensemble des parties.  

Elle expire après le versement du solde de l’ensemble des subventions qui y sont 

rattachées. Aucune nouvelle subvention ne sera attribuée au-delà du 31 décembre 2021 

 

ARTICLE 8 : 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. 

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  9 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  

 

Toute modification de la présente convention fait l'objet d'un avenant approuvé 

préalablement par la Commission permanente du Conseil régional d'Île-de-France. 
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ARTICLE 10 : RESILIATION DE LA CONVENTION  
 

A la demande expresse et motivée de l’une des parties, la présente convention peut être 

résiliée de plein droit en cas d’inexécution d’une ou plusieurs des obligations prescrites.  
 

La résiliation est effective à l’issue d’un délai de préavis de 3 mois, commençant à courir à 

compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec demande 

d’avis de réception, sauf si dans ce délai : 

─ les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait l’objet d’un 

début d’exécution ; 

─ l’inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure; 

 

Jusqu’à l’expiration du délai de préavis, ci-dessus défini, les parties à la présente convention 

sont tenues de respecter toutes leurs obligations contractuelles. 

 

La résiliation de la convention est effective après l'arrêté définitif des comptes, et la 

restitution, le cas échéant au regard des conclusions dudit arrêté, de tout ou partie de la 

subvention versée par la Région. 

 

 

ARTICLE 11 : PIECES CONTRACTUELLES  

 
 

La présente convention comporte les 5 annexes suivantes   

ANNEXE 1 : ACTIONS MENÉES 

- Axe 1 : Une agriculture qui préserve ses terres et résiste au mitage  

- Axe 2 : Une agriculture à visage humain  

- Axe 3 : Une agriculture qui s'adapte par la diversification et la recherche de valeur  

- Axe 4 : Une agriculture actrice de la transition écologique et énergétique  

- Axe 5 : Une agriculture bien dans sa région  

- Axe 5 : Une agriculture bien dans sa région 

 

ANNEXE 2 : Trame de présentation des programmes annuels et de leurs fiches actions 

 

ANNEXE 3 : Taux, plafonds et dépenses éligibles par axe et type d’action 

 

ANNEXE 4 : Indicateurs de suivi et d’évaluation par axe et type d’action 
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Fait en deux exemplaires à Paris,  

 

 

Le ____________________________ 

 

Pour la Chambre Régionale d’Agriculture,  

le Président,  

 

 

 

 

 

 

Christophe HILLAIRET 

 

 Le ____________________________ 

 

Pour la Région d’Ile de France, 

la Présidente, 

 

 

 

 

 

 

Valérie PECRESSE 
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ANNEXE 1 : ACTIONS MENEES 

 

Axe 1 : « Une agriculture qui préserve ses terres et résiste au mitage » 

 

Les objectifs du partenariat avec la Chambre d’agriculture sont de contribuer à la lutte contre la 

disparition des espaces agricoles et naturels, en particulier en secteur périurbain. 

 

Cet axe se décline au travers d’actions visant à : 

- Sensibiliser les décideurs locaux aux enjeux de préservation des terres agricoles et collecter des 

données dans ce sens 

- former les professionnels aux enjeux de préservation des terres agricoles et mettre à leur disposition 

des outils 

- préserver les terres agricoles.  

 

Pour participer à cet objectif stratégique, l’action de la Chambre d’agriculture  portera sur : 

 

 

1.1- Promouvoir l’économie de la consommation des espaces agricoles et naturels inscrite 

dans les enjeux stratégiques des documents d’urbanisme 

 

L’objectif est de mobiliser les outils réglementaires et de coordonner l’action des acteurs 

institutionnels, professionnels et associatifs pour œuvrer en faveur d’une meilleure protection des 

terres agricoles.  

 

Cette mobilisation intervient en particulier lors de l’élaboration et de la mise en œuvre des documents 

d’urbanisme, notamment les SCoT et les PLU, ainsi que lors des études préalables et lors de la mise 

en œuvre des projets d’infrastructures et des équipements collectifs. 

 

Actions concrètes conduites :  

 

- Participation à l’évaluation du SDRIF au regard du code de l’urbanisme six mois avant l’expiration 

d’un délai de six ans à compter de la date d’approbation du SDRIF, un bilan de la mise en œuvre du 

SDRIF est fait. 

 

- Actions de sensibilisations et de formations vis-à-vis des acteurs locaux sur les enjeux de 

l’agriculture en Ile-de-France et les problématiques qui y sont liées, pour faciliter le dialogue entre 

professionnels agricoles et collectivités et inciter les élus à utiliser les différents outils législatifs en 

faveur d’une gestion économe des espaces, mais aussi les outils réglementaires comme les ZAP 

(zone agricole protégée), PPEANP (Périmètres de Protection des Espaces Agricoles et Naturels 

Périurbains) adaptés au contexte local. 

 

- Veille et sensibilisation à la préservation de la qualité des terres agricoles, en particulier au 

regard du plan déchets. 

 

- Veille réglementaire sur les règlements d’urbanisme et élaboration des outils de vulgarisation et 

des formations en direction des professionnels agricoles. 

 

- Appui des représentants des professionnels dans les commissions liées à l’élaboration des 

PLU et SCOT. Impliquer les agriculteurs dans l’élaboration des PLU et SCoT. 
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- Veille dans les PLU et SCoT à la réhabilitation du bâti rural pour permettre les logements des 

salariés agricoles. 

 

1.2 - Préserver les fonctionnalités des espaces agricoles pour pérenniser les activités agricoles  

La prise en compte des trames vertes et bleues, les circulations agricoles, les constructions de 

bâtiments et l’action foncière sont des enjeux importants pour maintenir l’agriculture sur un territoire. 

Ces fonctionnalités doivent être reconnues, préservées et le cas échéant restaurées. 

 

Actions concrètes conduites : 

 

- accompagner le déploiement de l’outil d’analyse fonctionnelle des espaces ouverts élaboré par 

l’IAU 

 

- participer aux études et concertations préalables pour les nouvelles infrastructures, ainsi que 

les différents projets d’aménagement impactant les espaces agricoles 

 

- soutenir la lutte contre le mitage, les friches agricoles et les dépôts sauvages 

 

- surveiller les projets d’installations ou d’extension de stockages de déchets inertes 
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Axe 2 : « Une agriculture à visage humain » 

 

2.1 Animer le réseau des acteurs de l’installation et de la transmission en agriculture. 

 

Le renouvellement des générations agricoles est un enjeu primordial en région Ile-de-France, où 20% 

des agriculteurs ont plus de 60 ans. Le soutien à l’installation et la transmission agricoles est donc une 

priorité pour la Région Ile-de-France. 

 

Le Comité régional installation transmission co-piloté par l’Etat et la Région, et regroupant l’ensemble 

des partenaires de l’installation et de la transmission, a pour mission de définir la stratégie régionale 

en matière d’installation et de transmission, d’en suivre la mise en œuvre, d’assurer une mutualisation 

au niveau régional et de coordonner les structures départementales. 

 

En tant que partenaire régional de l’installation et de la transmission, labellisé comme Centre 

d’élaboration du plan de professionnalisation personnalisé pour la région Ile-de-France, la Chambre 

d’agriculture  a un rôle prépondérant dans la mise en œuvre du « Nouveau soutien à l’installation et la 

transmission agricoles en Ile-de-France », voté à la Commission permanente du 19 septembre 2018, 

Elle s’inscrit notamment dans la mise en œuvre des mesures suivantes : 

 

- Conseil à l’installation : prise en charge des études de faisabilité et/ou de marché ; 

- Préparation à l’installation : aide à la professionnalisation des candidats à l’installation par 

l’indemnisation des stages de parrainage ;  

- Aide au suivi du nouvel exploitant par la prise en charge du financement du conseil technico-

économique, juridique, fiscal et organisationnel dans les 4 années suivant l’installation ;  

- Incitation à la transmission : prise en charge du diagnostic d’exploitation à céder, et du conseil 

d’accompagnement en amont à la transmission ; 

- Aide aux actions d’animation et de communication en faveur de l’installation et de la 

transmission.  

 

2.2 Soutenir la réhabilitation du bâti rural 

 

Les agriculteurs franciliens peinent à recruter de la main d’œuvre Chambre d’agriculture ils sont peu 

accessibles et ne peuvent proposer de logement à leurs salariés. 

 

Un dispositif à destination des agriculteurs ayant pour objectif la réhabilitation du bâti rural sera mis en 

place par la Région. Il aidera les agriculteurs à financer des travaux dans leurs propriétés afin de 

réhabiliter le bâti pour en faire des logements pour les salariés.  

 

La Chambre d’agriculture  participera à ce dispositif en fournissant régulièrement un état des lieux des 

besoins et en communiquant.  
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Axe 3 : « Une agriculture qui s’adapte par la diversification et la recherche de valeur » 

 
Les objectifs du partenariat avec la Chambre d’agriculture  sont d’encourager les démarches de 

structuration de filières et de mettre à disposition des outils d’accompagnement des acteurs souhaitant 

moderniser ou diversifier leurs activités. 

 

Cet axe se décline au travers de plusieurs objectifs : 

- atteindre l’objectif de 25% d’exploitations franciliennes diversifiées en 2024 

- lancer un « Plan d’avenir pour l’élevage francilien »  

- atteindre 45 000 hectares de SAU en agriculture biologique en 2024 

- accompagner l’innovation dans les exploitations agricoles 

- développer de nouvelles formes de commercialisation 

- soutenir la structuration des filières agricoles franciliennes 

 

3.1 Actions en faveur de la structuration des filières agricoles et de la sécurisation des 

débouchés 

 

La Région soutient la recherche d’accroissement de la valeur ajoutée produite par les exploitations 

franciliennes, par les leviers de la diversification et de la modernisation des fermes, ainsi que la 

sécurisation de débouchés rémunérateurs pour les agriculteurs.  

 

Actions concrètes conduites : 

 

- Constituer des références technico-économiques sur les ateliers de production agricole et de 

diversification, avec notamment le développement d’une filière viti-vinicole (les données acquises 

seront communiquées annuellement à la Région, et diffusées sur le site de la Chambre dans une 

version consolidée communicable auprès des agriculteurs)  

- Accompagner collectivement les porteurs de projets de diversification ou de modernisation de leur 

exploitation, notamment les projets de création d’ateliers de transformation à la ferme : visites de 

projets, journées thématiques 

- Accompagner les collectifs d’exploitants engagés dans des modes de commercialisation en 

circuits courts ou nouveaux modes de commercialisation (drives fermiers, points de vente 

collectifs, e-commerce, …) 

- Animer le réseau de producteurs « Bienvenue à la ferme »  

- Développer les opportunités et collaborations de l’agriculture francilienne avec l’aval, notamment 

le secteur des IAA et la restauration collective 

- Développer les nouvelles formes de commercialisation (NTIC, e-commerce) d’outils et de conseil 

pour les agriculteurs souhaitant s’engager vers ces nouveaux modes de commercialisation 

 

La Chambre contribue également à la structuration des filières agricoles, à travers l’animation ou le 

portage d’actions spécifiques des Contrats de filière annoncés dans le Pacte agricole. Les actions 

menées par la Chambre sont détaillées dans chacun des Contrats de filières, qui font l’objet d’un vote 

en Commission permanente du Conseil régional. 

 

 

3.2 Lancer un « Plan d’avenir pour l’élevage francilien » 

 

L’élevage francilien connaît de nombreuses difficultés. Or, le soutien à l’élevage francilien est une 

priorité pour l’exécutif régional qui, au-delà des démarches de valorisation des filières via les 

différentes marques, souhaite aller plus loin avec un Plan d’avenir pour l’élevage francilien. En mettant 

l’accent sur la valorisation de l’origine francilienne, le bien-être animal et les démarches de filières, ce 

plan doit permettre de dynamiser l’élevage et de changer le regard des franciliens.  
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La Chambre contribue à l’élaboration, l’animation et la mise en œuvre de ce plan, à travers un 

programme d’actions qui fera l’objet d’un vote en Commission permanente du Conseil régional. 

 

3.3 Atteindre 45 000 hectares de SAU en agriculture biologique en 2024 

Pour atteindre l’objectif de 45 000 hectares de SAU en agriculture biologique, il est indispensable que 

la Chambre d’agriculture  de Région continue à accompagner les producteurs et montre que 

l'agriculture biologique est possible et performante via la réalisation des actions suivantes :  

- la mise en place et le suivi d'essais en stations expérimentales ou chez les agriculteurs 

volontaires. 

- la mise au point de références technico-économiques pour les filières longues et courtes et 

d'innovations techniques. 

- la participation ou l’organisation de démonstrations de techniques biologiques et alternatives à 

travers des journées techniques ou des rendez-vous Tech & Bio en Île-de-France ou dans les 

régions voisines. 

- la réalisation d'études de marché. 

- l'appui à la structuration des filières et à l'organisation de filières courtes et longues en 

concertation avec les différents acteurs concernés. 
- l’appui à la conversion en agriculture biologique par la réalisation d’études  technico-

économiques de conversion. 

- l'accompagnement individuel des agriculteurs à différents moments clés de leurs parcours de 

conversion. 

- un conseil collectif et l'animation de groupes d'agriculteurs bio. 

- la sensibilisation des agriculteurs conventionnels à l’agriculture biologique. 

- une large diffusion des résultats et références à l'ensemble des producteurs, ainsi que la 

communication de témoignages et d'outils utiles à tous les agriculteurs qu'ils soient déjà en 

bio, ou prochainement via le site internet de la Chambre d’agriculture de région. 

Par ailleurs, dans le cadre de la réouverture du Plan Bio, la Région souhaite que la Chambre 

d’agriculture, acteur incontournable du Plan Bio 2014-2020, produise un bilan de l’animation et des 

actions mises en œuvre depuis 2014. 

 

3.4 Accompagner l’innovation dans les exploitations agricoles 

 

L’innovation est un levier incontournable pour faire de l’Ile-de-France une smart région pionnière, 

dotée d’une agriculture de pointe, moderne, économe de ses moyens et de son empreinte.  

Cette innovation passe par une action conjuguée des organisations professionnelles agricoles, des 

centres techniques spécialisés, des organes de recherche et des agriculteurs eux-mêmes.  

La Chambre d’agriculture  de Région, en tant que pilote du programme de soutien à l’innovation dans 

les exploitations agricoles adopté par délibération n° CR 203-16 du 22 novembre 2016, est 

responsable de la mise en œuvre et du suivi des projets d’investissement financés dans le cadre de la 

convention pour la mise en œuvre du programme de soutien à l’innovation dans les exploitations 

agricoles.  

 

Actions concrètes conduites : 

- Mettre en place et suivre les partenariats autour des projets de la convention 

- Effectuer un suivi technique et administratif des projets de la convention 

- Produire et diffuser les résultats obtenus pour chaque projet 

- Préparer et animer les comités de pilotage et les comités techniques de la convention, qui doivent se 

tenir au minimum une fois par an 
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Axe 4 : « Une agriculture actrice de la transition écologique et énergétique » 

 

Le partenariat avec les chambres d’agriculture doit permettre à la Région Ile-de-France d’accentuer la 

transition environnementale de son territoire et de développer de nouvelles filières de diversification 

pour les agriculteurs.  

 

Pour y arriver les chambres travaillent à : 

 développer des outils de sensibilisation,  

 améliorer les pratiques des agriculteurs afin de préserver les ressources naturelles, (et 

notamment la ressource en eau),  

 et accroitre les connaissances techniques, directement mobilisables par les agriculteurs 

 

Cet axe se décline au travers d’actions visant à : 

 

 conduire des expérimentations sur les sujets à enjeux environnementaux et acquérir des 

références technico-économiques régionales 

 accompagner les agriculteurs avec du conseil et des outils visant à l’amélioration des 

pratiques 

 

Enjeu « Changement des pratiques » 

 

Il est primordial de travailler sur la production intégrée et sur la mise en place de techniques 

alternatives et de valoriser les progrès effectués.  

 

Actions concrètes conduites : 

- la mise en place et le suivi d'essais en stations expérimentales ou chez les agriculteurs du 

réseau des fermes DEPHY de solutions alternatives aux techniques de lutte phytosanitaire 

(désherbage mécanique, bio contrôle, etc…). 

- la réalisation de diagnostics d’exploitation de type DAE/DAEG pour les exploitants qui le 

souhaitent et l’émission de préconisations d’actions/de gestion suite aux diagnostics.  

- en lien avec le travail de surveillance biologique du territoire mené par le pôle phytosanitaire 

de la DRIAAF, assurer le suivi des Effets Non Intentionnels (ENI) des pratiques agricoles sur 

la biodiversité. 

- coordination de l’observatoire agricole de la biodiversité (OAB) avec l’ARB 

- réalisation d’études sur les nitrates, dont le but sera d’adapter au mieux les pratiques de 

fertilisation azotée des agriculteurs de l’Ile de France. 

- la sensibilisation à des systèmes de cultures alternatifs tels que la production intégrée, 

l’agriculture de conservation et l’agroforesterie. 

- la mise au point de références technico-économiques pour des systèmes en production 

intégrée, en agriculture de conservation et agroforestiers. 

- la mise en place de formations collectives et de conseils individuels aux agriculteurs 

souhaitant se lancer en production Intégrée ou en agriculture de conservation et 

agroforesterie. 

- une large diffusion des résultats et références à l'ensemble des producteurs et à la Région, 

ainsi que la communication de témoignages et d'outils utiles à tous les agriculteurs qu'ils 

soient déjà engagés, ou prochainement via le site internet de la Chambre d’agriculture  de 

région ou la lettre d’information phytosanitaire de la DRIAAF. 

- expérimentations des produits de bio-contrôles
1
 en substitution des produits phytosanitaires, 

et étude de leur adaptation à l’agriculture francilienne.  

                                            
1
 Les produits de bio-contrôle privilégient l’utilisation de mécanismes et d’interactions naturels. Ils représentent un 

ensemble d’outils à utiliser, seuls ou associés à d’autres moyens de protection des plantes, pour la lutte intégrée. 
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- expérimentation de nouvelles méthodes de fertilisation des cultures par l’utilisation de micro-

organismes permettant de réduire la fertilisation azotée chimique. 

- participation à la mise en œuvre de la stratégie régionale pour l’essor des filières de matériaux 

et produits biosourcés en Île-de-France, en particulier pour l’élaboration et la diffusion d’un 

argumentaire sur l’intérêt agronomique des cultures agricoles non-alimentaires et non-

énergétiques (chanvre, lin, miscanthus) (action #2). 

- Participation à l’élaboration du schéma régional biomasse. 

- Participation à la stratégie régionale de la biodiversité en cours de rédaction et notamment à 

l’action « limiter les sources de pollution et leur diffusion » aux côtés de la Région et de l’ARB. 

- Participation à la stratégie régionale de la biodiversité en cours de rédaction et notamment à 

l’action « limiter les sources de pollution et leur diffusion » aux côtés de la Région et de l’ARB. 

Programme « Elevage » 

 

-  engagement dans le plan ECOANTIBIO visant à réduire l’utilisation des antibiotiques en élevage  

- engagement dans le diagnostic traçabilité de l’Institut de l’Elevage permettant la traçabilité des 

aliments et médicaments 

- animation régionale de la « Charte des Bonnes Pratiques d’Elevage », réalisation des diagnostics et 

certifications des exploitations engagées dans la Charte des Bonnes Pratiques d’Elevage permettant 

une meilleure intégration des élevages dans un contexte agro environnemental 

- collecte et recyclage des déchets vétérinaires et des déchets issus des exploitations d’élevage 

- aide à la création de GIEE sur ces thématiques. 

 

Enjeu « Transition énergétique » 

 

La Chambre d’agriculture conduira des actions visant à soutenir les agriculteurs dans leur démarche 

de transition énergétique.  

 

Actions concrètes conduites: 

- la sensibilisation aux leviers d’actions de réduction des pollutions atmosphériques notamment 

ceux identifiés dans le PPA (Plan de Protection de l’Atmosphère) de l’Ile de France et de 

maitrise de la consommation d’énergie. 

- le suivi et la mesure des résultats des actions mises en œuvre par  les agriculteurs sur leurs 

exploitations 

- la mise en place de formations collectives et de conseils individuels aux agriculteurs 

souhaitant développer un projet de méthanisation ou photovoltaïque sur leur exploitation. 

- la mise en relation des agriculteurs avec les autres acteurs économiques de la transition 

énergétique (GRDF, GRT Gaz, Enercoop, Syndicats départementaux d’énergies…). 

- une large diffusion des témoignages des exploitants producteurs d’énergies renouvelables 

aidés par la Chambre d’agriculture  à tous les exploitants via le site internet de la Chambre 

d’agriculture  de région. 

- La participation à l’élaboration et à la mise en œuvre de la nouvelle stratégie régionale pour le 

développement de la méthanisation en Île-de-France, en particulier sur le volet animation et 

accompagnement des projets agricoles en relation avec les autres structures concernées ; 

- La conduite d’une réflexion sur la conduite culturale des cultures intermédiaires à vocation 

énergétique et leur pertinence technico-économique pour une valorisation en méthanisation. 

La conduite d’une réflexion sur la conduite culturale des cultures intermédiaires à vocation 

énergétique et leur pertinence technico-économique pour une valorisation en méthanisation. 
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Axe 5 : « Une agriculture bien dans sa région » 

  

Cet axe vise à redonner à l’agriculture francilienne la place de choix qu’elle mérite dans l’opinion des 

Franciliens. La Chambre a un rôle à jouer important auprès de la Région dans ce domaine.  

 

Actions concrètes conduites : 

 renforcement du lien avec le CRT afin de participer à la création de parcours gastronomiques 

et donner une couleur agricole aux autres 

 signalisation des fermes franciliennes avec des panneaux comportant des logos Région + 

Chambre d’agriculture 

 échange d’informations réguliers et soutien aux porteurs de projets en agriculture urbaine 
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ANNEXE 2 : 

Trame de présentation des programmes annuels et de leurs fiches actions 

 

Le bénéficiaire présente un programme annuel d’actions répondant en tout ou partie aux 

objets indiqués à l’article 1 et dans l’annexe 3 de la présente convention. 

 

Ces programmes annuels sont constitués d’actions regroupées par axe et actions inscrites à 

l’article 1 et dans l’annexe 3 de la convention. 

 

Pour chacune des actions sont établies : une présentation du contexte et une explication du 

contenu ainsi qu’une fiche synthétique et de suivi qui mentionne : 

 

- Le nom de l’action 

- Les objectifs à atteindre, au regard notamment des actions déjà réalisés/menées 

- Les améliorations attendues 

- Les moyens nécessaires 

- Les obstacles à surmonter 

- Les conditions indispensables 

- Les concours financiers demandés 

- La chronologie des tâches à accomplir 

- Les indicateurs de suivis des mesures et de résultats 
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ANNEXE 3 : 

Taux, plafonds et dépenses éligibles par axe et type d’action 
 

 

Actions 

 

Dépenses 

éligibles 

 

Taux d’aide 

 

Plafond 

Axe 1 : « Une agriculture qui préserve 

ses terres et résiste au mitage » 

1.1- Promouvoir l’économie de la 

consommation des espaces agricoles et 

naturels inscrite dans les enjeux 

stratégiques des documents d’urbanisme 

1.2 - Préserver les fonctionnalités des 

espaces agricoles pour pérenniser les 

activités agricoles 

Nb jours x coût 

jour + frais 

annexes 

50% 

 

100 000 € 

Axe 2 : « Une agriculture à visage 

humain » 

   

2.1 Animer le réseau des acteurs de 

l’installation et de la transmission en 

agriculture 

modalités détaillées dans le règlement 

d’intervention « Nouveau soutien à l’installation et 

à la transmission agricoles en Ile-de-France » 

(CP n°2018-151) 

2.2 Soutenir la réhabilitation du bâti rural    

Axe 3 : « Une agriculture qui s’adapte par 

la diversification et la recherche de 

valeur » 

   

3.1 Actions en faveur de la structuration des 

filières agricoles et de la sécurisation des 

débouchés 

Nb jours x coût 

jour + frais 

annexes 

50% 150 000€ 

3.2 Elaboration, coordination et animation 

du « Plan d’avenir pour l’élevage francilien » 

Nb jours x coût 

jour + frais 

annexes 

50% 300 000€ 

3.3 Atteindre 45 000 hectares de SAU en 

agriculture biologique en 2024 

Nb jours x coût 

jour + frais 

annexes 

70% 550 000€ 

3.4 Accompagner l’innovation dans les 

exploitations agricoles 

Nb jours x coût 

jour + frais 

annexes 

80% 80 000€ 

Axe 4 : « Une agriculture actrice de la 

transition écologique et énergétique 

 

Axe 4 sauf réalisation de diagnostics 

d’exploitation de type DAE/DAEG 

Nb jours x coût 

jour + frais 

annexes 

50% 250 000€ 

Diagnostics d’exploitation de type 

DAE/DAEG 

Nb jours x coût 

jour + frais 

annexes 

80% - 

Axe 5 : « Une agriculture bien dans sa 

région » 
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Coût jour applicable : 760 euros. Ce montant correspond au coût horaire d’un chargé 
d’études multiplié par 8 heures. 95 € * 8 heures = 760 € 
 

Nature des dépenses éligibles pour les frais annexes : éditions de documents, prestations 

externes d’expertise, de conception et diffusion de documents. 
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ANNEXE 4 : 

Indicateurs de suivi et d’évaluation par axe et type d’action 
 

Actions Indicateurs 

Axe 1 : « Une agriculture qui préserve ses 

terres et résiste au mitage » 

Nombre d’études de PLU/PLUi/SCOT réalisées 

et exemples d’apports emblématiques pour la 

préservation des terres agricoles 

Nombre d’actions de sensibilisation/formations 

auprès des élus et auprès des représentants de 

la Chambre réalisées 

Liste des actions de veille réalisées et livrables 

1.1- Promouvoir l’économie de la consommation 

des espaces agricoles et naturels inscrite dans les 

enjeux stratégiques des documents d’urbanisme 

 

1.2 - Préserver les fonctionnalités des espaces 

agricoles pour pérenniser les activités agricoles 

 

Axe 2 : « Une agriculture à visage humain »  

2.1 Animer le réseau des acteurs de l’installation 

et de la transmission en agriculture 

Les indicateurs sont détaillés dans le règlement 

d’intervention « Nouveau soutien à l’installation et 

la transmission agricoles en Ile-de-France » 

2.2 Soutenir la réhabilitation du bâti rural  

2.3 Encourager la féminisation du secteur  

Axe 3 : « Une agriculture qui s’adapte par la 

diversification et la recherche de valeur » 

 

3.1 Actions en faveur de la structuration des 

filières agricoles et de la sécurisation des 

débouchés 

- nombre de références technico-économiques 

publiées 

- nombre de participants aux journées 

diversification  

- nombre de porteurs de projets reçus en point 

accueil diversification 

- nombre de drives fermiers, points de vente 

collectifs, sites de e-commerce développés 

- évolution et nombre de producteurs vendant en 

Drive fermier (par Drive) 

- évolution des Chiffres d’Affaire des Drives 

fermiers (par Drive) 

- évolution et nombre d’adhérents Bienvenue à la 

ferme 

- nombre d’entreprises IAA partenaires 

- nombre d’artisans alimentaires partenaires 

3.2 Lancer un « Plan d’avenir pour l’élevage 

francilien » 

Les indicateurs seront détaillés dans les Contrats 

de filières spécifiques 

3.3 Atteindre 45 000 hectares de SAU en 

agriculture biologique en 2024 

- Nombre de surfaces (en hectares) cultivées en 

agriculture biologique sur la région en plus par 

an. 

- Nombre d’exploitations en agriculture 

biologique, nombre de conversions et 

d’installations en plus par an. 

- Nombre d’agriculteurs conventionnels 

sensibilisés hors media (newsletter, formation, 

pré-diagnostic) par an. 

- Nombre de projets de conversion accompagnés 
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sur l’année. 

- Nombre de formations sur l’agriculture 

biologique par an et nombre de participants. 

- Nombre de réunions d’échanges et 

d’information par an et nombre de participants. 

- Pourcentage d’agriculteurs biologiques 

franciliens dont une partie de la production est 

valorisée par le travail de structuration des filières 

mené par la Chambre d’agriculture 

- Nombre de projets d’ateliers de transformation 

individuels ou collectifs accompagnés. 

- Nombre d’événements organisés par an et 

public touché. 

- Nombre de visites du site web à l’année. 

3.4 Accompagner l’innovation dans les 

exploitations agricoles 

Suivi des projets : 

- Nombre de projets conduits  

- Nombre de notes de présentation des projets 

transmises 

- Nombre de comités de pilotage, et transmission 

des supports de présentation (sur les actions 

réalisées, en cours, et en projet)  

Evaluation des projets : 

- Notes de bilan pour chaque projet réalisé ; 

- Nombres d’articles/vidéos publiés sur le site 

internet de la Chambre ; 

- Nombre d’évènements de vulgarisation/transfert 

organisés, à destination de tous les agriculteurs 

d’Ile-de-France 

Axe 4 : « Une agriculture actrice de la 

transition écologique et énergétique 

- Nombre d’expérimentations de bio-contrôles en 

substitution des produits phytosanitaires 

réalisées et nombre d’agriculteurs sensibilisés 

- Nombre de bulletins Info.plaine Production 

intégrée diffusés 

- Nombre d’expérimentations de nouvelles 

méthodes de fertilisation des cultures réalisées et 

nombre d’agriculteurs sensibilisés 

- Nombre d’agriculteurs bénéficiant d’un conseil 

individuel de fertilisation 

- Nombre de communications/notes sur les 

espèces remarquables de la région réalisées et 

nombre de destinataires de ces communications 

- Nombre de formations organisées sur le thème 

de la biodiversité et nombre d’agriculteurs formés 

- Nombre d’agriculteurs accompagnés dans le 

cadre d’un projet de méthanisation : 

- Nombre d’expérimentations menées sur des 

itinéraires techniques et équipement favorisant le 

stockage du carbone ou la réduction des 

émissions de GES et nombre d’agriculteurs 

sensibilisés 
 

Axe 5 : « Une agriculture bien dans sa région » 
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Animer le réseau des acteurs de l’installation et de la transmission en agriculture. 

Cf. indicateurs définis dans le règlement d’intervention « Nouveau soutien à l’installation et à 

la transmission agricoles en Ile-de-France » 

 

Accompagner l’innovation dans les exploitations agricoles  

- Suivi des projets : 

Nombre de projets conduits  

Nombre de notes de présentation des projets transmises 

Nombre de comités de pilotage, et transmission des supports de présentation (sur les 

actions réalisées, en cours, et en projet)  

- Evaluation des projets : 

Notes de bilan pour chaque projet réalisé ; 

Nombres d’articles/vidéos publiés sur le site internet de la Chambre ; 

Nombre d’évènements de vulgarisation/transfert organisés, à destination de tous les 

agriculteurs d’Ile-de-France 

 

Réalisation de diagnostics agro-environnementaux  

Nombre de jours hommes effectués par axe et type d’action 

Nombre de diagnostics agroenvironnementaux réalisés 

Synthèse des diagnostics agro-environnemtaux 

 

Mise en œuvre du plan de développement de l’agriculture biologique 2014-2020 

Nombre de jours hommes effectués par type d’action 

Nombre de réunions organisées dans le cadre de l’animation du plan bio 

 

Préserver les terres agricoles et résister au mitage 

Nombre d’études de PLU/PLUi/SCOT réalisées et exemples d’apports emblématiques pour 

la préservation des terres agricoles 

Nombre d’actions de sensibilisation/formations auprès des élus et auprès des représentants 

de la Chambre réalisées 

Liste des actions de veille réalisées et livrables 

 

Toutes les autres actions : 

Nombre et liste d’études réalisées ou pilotées,  

Nombre et liste de bulletins de veilles,  

Nombre et liste d’actions de sensibilisation,  

Nombre et liste d’outils de vulgarisation,  

Nombre et liste de réunions ou de séminaires organisés 
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Convention de cofinancement de l’étude de conception d’une plateforme seine-et-
marnaise de regroupement, de transformation et de conditionnement des produits 
agricoles de proximité pour l'approvisionnement de la restauration (hors domicile) 

collective 
 

 
 
Entre : 
 
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, 
représentée par la Présidente de la Région Ile-de-France, en vertu de la délibération 
n° __________ du 19 mars 2019, 
ci-après dénommée la « la Région »  
 
      
    d’une part, 
 
et : 
 
Le Département de Seine-et-Marne, dont le siège est situé à l’Hôtel du Département, 77010 
MELUN cedex, représenté par le Président du Conseil départemental, agissant en exécution de 
la délibération n° X/XX du Conseil départemental du 5 avril 2019,  
ci-après dénommé « le Département »  
 

d’autre part, 
 
 
 
 
IL A ETE EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
 
Le Département souhaite renforcer et déployer sa politique agricole de manière à prendre en 
compte l’ensemble des enjeux liés au secteur de l’agriculture et, en particulier, les enjeux 
économiques. En tant qu’intervenant à part entière du réseau des acteurs agricoles, notamment 
par ses liens avec les organisations professionnelles agricoles, il entend développer son rôle 
dans la dynamisation de l’aval des filières.  
 
La création d’une plateforme assurant la collecte, la transformation et le conditionnement des 
produits, ainsi que l’organisation logistique pour l’approvisionnement des cantines et des collèges 
du Département et, plus largement, de la restauration collective et commerciale, contribuerait au 
développement économique du territoire seine-et-marnais. 
 
La plateforme, qui constituera une unité industrielle, aura vocation à remplacer en partie et à 
compléter le mode d’approvisionnement actuel des collèges, ainsi qu’à approvisionner 
progressivement, dans le cadre d’une montée en puissance, d’autres restaurations collectives et 
commerciales. 
 
Le Département, toujours en lien avec la Chambre d’Agriculture, sollicite la Région pour 
l’accompagner à la structuration de son projet en précisant le dimensionnement de la plateforme, 
des outils de transformation nécessaires au fonctionnement de celle-ci ainsi que l’évaluation des 
aspects économiques, financiers et logistiques de cette dernière. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention a pour objet de définir les modalités pratiques et financières du 
partenariat entre la Région et le Département pour l’étude de « Conception d’une plateforme 
seine-et-marnaise de regroupement, de transformation et de conditionnement des produits 
agricoles de proximité pour l’approvisionnement de la restauration (hors domicile) collective », ci-
après désignée l’« étude », dont le cahier des charges est porté en annexe 1 et le budget de 
l’étude en annexe 2. 
 
Cette étude se décompose en deux lots :  
 

- Lot 1 : dimensionnement des outils de transformation et de la plateforme ainsi que 
l’évaluation économique et financière, 

- Lot 2 :  évaluation logistique. 
 
Dans cet objectif, elle accorde au Département une subvention correspondant à 17 % de la 
dépense subventionnable dont le montant s’élève à 234 960 € TTC, soit un montant maximum de 
subvention de 40 000 €. 
 
ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU DEPARTEMENT 
 
Article 2.1 : obligations relatives au projet subventionné 
 
Le Département s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les 
investissements dont le contenu est précisé dans l’annexe 1 dénommée « Cahier des clauses 
techniques particulières ». 
 
Article 2.2 : obligations administratives et comptable 
 
Le Département s’engage à : 
 
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 sans la 
présente convention. 
 
Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 
Article 2.3 : obligations en matière de communication 
 
Le Département s’engage à faire apparaitre la contribution régionale pour toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention. 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région 
Ile-de-France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 
Le Département autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats de l’étude 
subventionnée (publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins 
de communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété 
intellectuelle sur le projet. 
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller le Département dans sa démarche. 
 
 
 
 



 
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
Article 3.1 : caducité 
 
Si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la date d’attribution de la subvention par 
l’assemblée délibérante, le Département 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 Département établit, 
avant 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 Département dispose d’un délai 
maximum de 4 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la 
subvention non versé est caduc. 
 
Article 3.2 : modalités de versement 
 
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du Département. 
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le 
représentant légal du Département qui certifie la réalité de la dépense et son affectation) 
l’opération subventionnée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échant, 
du cachet de l’organisme. 
 
Article 3.2.1 : versement d’acomptes  
 
Le Département peut demander le versement  d’acomptes à valoir sur les paiements déjà 
effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la 
subvention prévisionnelle. 
 
Dans le cas d’une demande d’acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement 
être produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou 
actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations 
réalisées. Cet état récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du Département et revêtu 
du nom et de la qualité du signataire ; 
 
Le cumul des acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention. 
 
Article 3.2.2 : versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de 
l’achèvement et du paiement complet de l’opération subventionnée, ou de la tranche d’opération 
si l’opération s’exécute par tranche. 
 
Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonnée à la 
production d’un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et 
montants des factures. Marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et 
la nature exacte des prestations réalisées. Cet été récapitulatif daté et signé par le représentant 
légal du Département, 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 comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Ile-de-France et 
du Département de Paris. 
 
Article 3.3 : révision du montant subventionné 
 
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 Département s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut-être révisée en proportion du niveau 
d’exécution constaté, par application u 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. 
 
Article 3.4 : éligibilité des dépenses subventionnables 
 
Les dépenses subventionnables sont prises en comptes à compter du 6 décembre 2017 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 ci-dessus de la présente convention. 
 
ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prend effet à compter de son approbation par l’assemblée régionale 
délibérante. Elle expire après le versement du solde de l’ensemble des subventions, ou à défaut 
par l’application des règles de caducité qui y sont rattachées (article 3.1). 
 
 
ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. 
Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué 
par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception 
postal par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le Département de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au 
Département 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 ne demeure restent en tout ou 
partie inexécutées, la région adresse au Département la décision de résiliation. Cette décision 
prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la 
décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application 
du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du Département 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. 
 
Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non-respect de l’affectation des biens subventionnés ou 
d’un changement de propriétaire tel que prévu à l’article 2 de la présente convention, cette 
résiliation implique la restitution d’une partie de la subvention versée par la Région, restitution 
calculée de la façon suivante : 
 
Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention – durée d’affectation des 
biens subventionnées réalisée conformément à la convention) / durée de la convention) 
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le Département 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 Département 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 
 
Fait en deux exemplaires, 
 
 
 
A ……………………, le     A ……………………, le  
 
 
 
Pour le Département de Seine-et-Marne 
Le Président du Conseil départemental 

 
Pour la Région Ile-de-France 
La Présidente du Conseil régional d’Ile-de-France 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 



 

 
 
 
 

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES  
 
 
 
 

 
 
 
 

Annexe 1 : 
 

MARCHES PUBLICS DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES  

(C.C.T.P.) 
 

Commun aux 2 lots  

L’acheteur : Département de Seine-et-Marne 
 

Direction de l’Eau, de l’Environnement et de l’Agriculture 
Service Agriculture, Aménagement Foncier et Forêts 

Hôtel du Département 
CS 50377 

77010 Melun cedex 
 
 

Etabli en application de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 
relatif aux marchés publics 
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Étude de conception d’une plateforme seine-et-marnaise de regroupement, de transformation et de 

conditionnement des produits agricoles de proximité pour l’approvisionnement de la restauration (hors 
domicile) collective. 

 
LOT N° 1 

Dimensionnement des outils de transformation et de la plateforme, et évaluation économique et financière 
 
 

LOT N° 2 
Evaluation logistique 

 
_____________________________ 

 
Marché public négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables en application des articles 30 I 2°) et 

68 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics  
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CONTEXTE GENERAL 

 

Contexte, enjeux et objectifs du projet 

 

L’agriculture représente 56% de la superficie du territoire de Seine-et-Marne (soit environ 
335 000 hectares), ce qui en fait le premier département agricole d’Ile-de-France. Elle remplit une 
fonction économique essentielle sur le département, avec environ 2 800 exploitations et 5 700 
emplois, et ses filières de production, notamment en grandes cultures et maraîchage, sont des 
atouts au niveau national. 

Par sa vocation de production, l’agriculture répond aux besoins des habitants en termes 
d’alimentation et la présence du bassin de consommation francilien, soit environ 12 millions de 
personnes, constitue une opportunité importante pour le développement de l’approvisionnement 
via des circuits de proximité. Cette opportunité concerne notamment les productions spécialisées 
(fruits, légumes, produits laitiers et carnés), auxquelles correspond la demande sociétale, et 
constitue un enjeu majeur pour la Seine-et-Marne, qui est, notamment, l’un des premiers 
producteurs français de salade d’été. Cependant, la spécificité liée aux grandes cultures, 
aujourd’hui également organisées en circuits de proximité, est insuffisamment valorisée et ces 
circuits doivent être développés. L’ensemble de ces filières de proximité répondent en effet à des 
enjeux aussi bien en termes de développement économique local (débouchés pour les 
producteurs, création d’emplois non délocalisables…), de rapprochement des producteurs et des 
consommateurs, garant de confiance vis-à-vis de l’origine des produits, ou encore d’impacts 
environnementaux réduits. 

Toutefois, malgré un contexte francilien favorable, les exploitations spécialisées et/ou 
diversifiées en maraîchage, arboriculture ou élevage, rencontrent des difficultés dans la 
transformation, la commercialisation et la contractualisation de leurs productions. 

Le renforcement d’une activité territoriale en lien avec l’agriculture et l’alimentation 
constitue donc également un enjeu, auquel les producteurs peuvent répondre en innovant dans 
leurs modes de production et leurs pratiques. 

Ainsi, la création d’une plateforme assurant la collecte, la transformation et le 
conditionnement des produits, ainsi que l’organisation logistique pour l’approvisionnement des 
cantines des collèges et lycées de Seine-et-Marne, et, plus largement, de la restauration hors 
domicile, représenterait une opportunité pour le territoire.  



Positionnement du Département et de la Chambre d’agriculture de Seine-et-Marne 

 

Le Département souhaite renforcer et déployer sa politique agricole de manière à prendre 
en compte l’ensemble des enjeux liés au secteur de l’agriculture et, en particulier, les enjeux 
économiques. De plus, en tant qu’intervenant à part entière du réseau des acteurs agricoles, 
notamment par ses liens avec les organisations professionnelles agricoles, il entend développer 
son rôle dans la dynamisation de l’aval des filières. Ainsi, le Département souhaite s’engager en 
tant qu’acteur de la consommation de productions alimentaires de proximité, via 
l’approvisionnement de ses collèges. 

La Seine-et-Marne compte 127 collèges, dont 119 en régie directe, qui distribuent 
annuellement plus de 6.8 millions de repas, pour un coût total des achats alimentaires d’environ 
13,3 millions d’euros. Les familles de denrées composant les repas sont diversifiées et toutes ne 
pourront vraisemblablement pas faire l’objet d’un approvisionnement local (c’est le cas du poisson 
par exemple). 

En tant qu’établissements publics locaux (EPLE), les collèges peuvent gérer de manière 
autonome leur mode d’approvisionnement. Toutefois, le Département a depuis longtemps fait le 
constat de réelles disparités techniques et économiques dans les modalités d’achat, et, au terme 
d’une étude sur les politiques d’achat menée en 2012 dans 15 collèges, il a décidé d’offrir à ses 
EPLE un outil permettant la sécurisation juridique et technique de leurs achats, tout en 
garantissant un bon niveau de qualité des matières premières brutes ou transformées servies 
dans les demi-pensions. La forme juridique retenue a été celle d’un groupement de commandes 
pour les produits alimentaires et les produits d’entretiens, entité dont le Département est 
coordonnateur et à laquelle 65 collèges ont à ce jour adhéré, par vote de leurs conseils 
d’administration. 

Par conséquent, la plateforme, qui constituera une unité agroalimentaire, aura vocation à 
remplacer en partie et à compléter le mode d’approvisionnement actuel des collèges. 

La Chambre d’agriculture de Seine-et-Marne, établissement public, contribue, par ses 
services de proximité, au développement des territoires ruraux et des entreprises agricoles. Elle 
élabore et met en œuvre des orientations et des actions de développement auprès des 
agriculteurs, des partenaires professionnels ainsi qu’auprès des collectivités locales. Elle leur offre 
un accompagnement et des services (outils, conseils, formations...) et leur apporte des solutions 
pour répondre au plus près à leurs besoins et à leurs attentes. 

A travers ce projet, la Chambre d’agriculture souhaite poursuivre ses objectifs premiers de 
sécurisation, pérennisation et développement des exploitations agricoles, en favorisant 
l’accompagnement des agriculteurs souhaitant développer un projet de diversification de leurs 
productions.  

Ce projet vise à une structuration et un renforcement des filières locales offrant aux 
consommateurs des produits sûrs, tracés et de proximité pour une alimentation durable et 
responsable.  La contribution au développement économique du territoire seine-et-marnais 
passera par la dynamisation des filières, en particulier celles actuellement fragilisées (élevage et 
productions spécialisées, notamment le maraîchage et l’arboriculture). 

Ce projet a donc pour objectif, dans un 1er temps, d'assurer l'approvisionnement des 
collèges publics et possiblement les 57 lycées publics seine-et-marnais. Dans un deuxième 
temps, le projet pourra être développé pour fournir d’autres types de restauration hors domicile 
mais cette approche n'est pas à traiter dans le cadre de cette étude.  

 



 

Etat d’avancement du projet  

Réalisation d’une étude de préfiguration (janvier à juin 2016) 

Le Département et la Chambre d’agriculture ont engagé conjointement de janvier à juin 
2016 une étude de préfiguration du projet, mise en œuvre par un bureau d’étude et déclinée en 4 
phases : diagnostic de l’offre et de la demande, plan marketing, modèle économique, structuration 
juridique de la future plateforme. L’étude a conduit aux résultats suivants : 

Diagnostic de la demande des collèges  

- Description du marché cible des collèges 

- Identification des produits consommés et listing des ateliers à mettre en place au vu de la 
consommation 

- Evaluation qualitative des attentes des collèges (freins et leviers à l’introduction de produits 
locaux) 

A noter que les résultats obtenus proviennent d’une extrapolation basée sur un très faible 
échantillon de collèges. 

L’ensemble des catégories de produits (fruits et légumes, viande, produits laitiers, œufs) 
ont été retenus dans le projet de plateforme, à l’exception du pain car les filières de transformation 
et de commercialisation existantes sont déjà bien structurées. A noter que certaines catégories 
d’aliments ont été exclues de l’analyse : fruits et légumes exotiques, poissons frais et surgelés, 
produits très transformés (plats préparés, biscuits etc.), fromages AOP non produits ou 
productibles sur le territoire, produits d’épicerie à base de blé dur. 

 

Diagnostic de l’offre agricole : 

- Etat des lieux des productions et des filières, puis croisement avec la demande 

- Cartographie des exploitations agricoles par productions (bovins allaitants, porc, aviculture, 
bovins laitiers, légumes, fruits) 

- Evaluation de l’adéquation de l’offre et de la demande par grands ordres de grandeurs 
(identification des limites de certaines productions) 

- Panorama des industries de transformation localisées sur le territoire de Seine-et-Marne 

Certaines entreprises manquent dans le panorama proposé par le bureau d’étude. L’étude 
complémentaire sur les entreprises du territoire menée par la Chambre d’agriculture de Seine-et-
Marne a permis de constituer une liste d’entreprises plus exhaustive. 

 

Modélisation économique et financière : 

- Création d’un modèle économique 

- Une modélisation de six ateliers de transformation et d’une modélisation globale 
regroupant l’ensemble des ateliers 

- Première simulation financière (les données d’entrée du modèle restant à consolider) 
évaluant globalement : les investissements, le chiffre d’affaire, le résultat, le flux de 
trésorerie, le besoin de financement. 

Le scénario qui avait été proposé est celui d’une plateforme pouvant fournir annuellement  
30 millions de repas (dont 15 millions correspondant à la totalité des collèges et lycées de Seine-
et-Marne), dotée d’une étape de transformation multi-ateliers (légumerie, découpe de la viande, 
surgélation des légumes et de la viande, ateliers transformant les œufs, fabrication de yaourts), et 
d’une activité de regroupement des produits (comprenant la logistique amont, le conditionnement 
et la logistique aval). Une analyse financière sommaire a également été proposée permettant 
d’atteindre une rentabilité au bout de 5 ans, en faisant jouer le levier du prix d’achat des produits 
par les restaurants collectifs (et donc du coût de repas). 

 



 

Les résultats issus de la modélisation présentent une forte sensibilité, notamment à cause 
de la faible robustesse des données d’entrée. Il faut noter également que le scénario qui a été 
proposé n’est pas suffisamment précis et qu’il mettait en avant des ateliers non optimisés. 

 

Structuration juridique : 

- Panorama des véhicules juridiques et leurs particularités, notamment des formes 
sociétaires associant public et privé. 

- Identification des textes de référence, notamment le Code des marchés publics. 

 

Réalisation d’études complémentaires (juillet 2016 à mai 2017) 

 

L’étude de préfiguration a permis d’acquérir les premiers éléments techniques, 
économiques et juridiques constitutifs au projet de plateforme ainsi que de déterminer les 
domaines de l’étude restant à approfondir. Suite à ce travail, 6 études complémentaires ont été 
identifiées afin de consolider les données d’entrée du modèle. Elles ont été réalisées par le 
Département et la Chambre d’agriculture de Seine-et-Marne. 

Étude 1 : Étude approfondie de la demande des collèges 

 Maître d’ouvrage : Département de Seine-et-Marne / Direction de l’Education, de 
l’Enseignement Supérieur et de la Formation (DEESF) 

 Objectif : Consolider de manière très précise les données sur les achats alimentaires 
annuels des 119 collèges de Seine-et-Marne en gestion directe 

 Résultats obtenus :  

o expertise des besoins par grandes typologie de denrées, fruits et compotes, 
légumes et herbes aromatiques, laitages et BOF, viandes de boucherie, volailles et 
charcuterie et saucisses 

o connaissance de la typologie du mode d’utilisation, du degré de transformation et 
de conditionnement des grandes familles de produits (base de données) 

o une part prépondérante des surgelés, pour les légumes (73 %), les œufs sont sous 
forme liquide, les fruits en frais, les laitages à 45 % sont des yaourts et les viandes 
sont majoritairement en frais mais prédécoupées 

Étude 2 : Étude approfondie de la production agricole 

 Objectifs :  

o Consolider les données d’entrée du modèle sur l’offre agricole 

o Obtenir les données permettant par la suite un croisement entre l’offre agricole et 
les produits consommés en RHD 

o Apporter les éléments permettant de déterminer le positionnement de la plateforme 
par rapport aux autres débouchés commerciaux des agriculteurs 

 Maître d’œuvre : Chambre d’agriculture / Pôle économie et Développement 

 Résultats obtenus : 

o Création d’une typologie des exploitations agricoles (afin de permettre toutes 
extrapolations) 

o Recueil de données concernant les fruits et légumes principaux (pomme de terre, 
haricot vert, oignon, salade, tomate, carotte, pomme à couteaux) : calendrier de 
production et de disponibilité, volumes, surfaces, conditionnements, prix de vente 
des produits et commercialisation notamment. 



Étude 3 : Diagnostic des industries agroalimentaires et des outils fermiers présents en Seine-et-
Marne 

 Objectif : Identifier les outils de transformation du territoire (fermiers et industriels) en vue 
d’une complémentarité ou collaboration au projet de plateforme.  

 

 Maître d’œuvre : Chambre d’agriculture / Pôle économie et Développement 

 

 Résultats obtenus :  

o Identification des entreprises de transformation (fruits et légumes, produits laitiers, 
produits carnés) 

o Contact et identification de collaborations potentielles 

o Recueil de données auprès des entreprises sur les produits transformés : activité, 
gamme de produits ou de services, capacités de transformation, capacités de 
livraison, disponibilité produit etc. 

 

Étude 4 : Étude de marché de la restauration commerciale 

 Objectif : Evaluer le marché de la restauration commerciale. Dans le cadre de cette étude, 
des enquêtes ont été élaborées auprès des artisans des métiers de la viande et de la farine 
de Seine-et-Marne, des restaurateurs traditionnels avec service à table de Seine-et-Marne, 
des restaurateurs avec services à table d’Ile-de-France adhérents à « Mangeons local en 
Ile-de -France » 

 Maître d’œuvre : Chambre d’agriculture / Pôle économie et Développement 

 Résultats obtenus : 

o Tendance d’évolution du marché de la restauration commerciale 

o Données issues des enquêtes sur les pratiques d’approvisionnement des artisans 
et restaurateurs 

Le segment de la restauration commerciale ne sera pas étudié dans le cadre de l’étude 
demandée au prestataire. 

 

Étude 5 : Étude de marché des différents types de restaurations collectives hors collèges et 
principalement publiques 

 Objectif : Evaluer le marché de la restauration collective hors collèges, décrire les modes 
de fonctionnement technique et administratif de chaque type de restauration collective 
identifiée, évaluer leur intérêt pour le projet de plateforme, estimer les marchés potentiels 
pour la plateforme à court/moyen et long terme. 

 Maître d’ouvrage : Département de Seine-et-Marne/ Direction de l’eau, de l’environnement 
et de l’agriculture (DEEA) 

 Résultats obtenus :  

o 24 entretiens stratégiques 

o Un accueil plutôt favorable mais mise en avant d'une attente de qualité plutôt que 
du local pour du local 

o Un potentiel sur le principe important mais une prospective de montée en puissance 
lente 

o Connaissance des pratiques d’approvisionnement par grandes familles de produits 
selon leur nature, le mode de conditionnement et de préparation 

o Les légumes bénéficient du plus gros potentiel de progression 

 



Étude 6 : Étude juridique 

 Objectif : Définir les modalités juridiques pour la mise en œuvre du projet : Identifier des 
leviers offerts par la commande publique, définir le montage juridique de la future 
plateforme et sa gouvernance, définir les modalités de contractualisation entre la 
plateforme et les fournisseurs, entre la plateforme et les prestataires ou fournisseurs. 

 Maître d’ouvrage : Département de Seine-et-Marne / Direction des Affaires Juridiques et du 
Patrimoine (DAJP) 

 Réalisation tout au long du projet 

 Résultats obtenus : 

o Production d'une grille de comparaison des structures juridiques (régie simple, 
société publique locale, régie personnalisée (Etablissement public industriel et 
commercial), SCIC, SEM) 

o Choix dans un 1er temps vers une SPL afin d'éviter la double mise en concurrence 
amont/aval, seule celle en amont resterait en vigueur. Ce choix sous-entend la 
reprise de la compétence approvisionnement des cantines par le Département 

o Description des leviers à mettre en œuvre dans le cadre de la commande publique 
en cas de maintien d'une mise en concurrence de la plateforme pour l'alimentation 
de collèges 

 

DESCRIPTIF DES MISSIONS 

Le projet est défini comme une plateforme seine-et-marnaise de regroupement, de 
transformation et de conditionnement des produits agricoles de proximité pour 
l’approvisionnement de la restauration hors domicile. La structure juridique est définie par le 
Département et est exclue de la présente étude. La plateforme a vocation dans un 1er temps à 
assurer l'alimentation des collèges et potentiellement des lycées seine-et-marnais avec en plus 
quelques cuisines pour les écoles de quelques collectivités. Le prestataire devra apporter 
expertises, conseils et propositions auprès des maîtres d’ouvrage, afin de les accompagner dans 
la conception optimale du projet au regard du positionnement des maîtres d’ouvrage décrit 
précédemment et de la viabilité du projet. 

 

Les missions détaillées ci-après déclinent les résultats à atteindre.  

AGREGEATION, CROISEMENT ET ANALYSE DES DONNEES ISSUES DES ÉTUDES 
COMPLEMENTAIRES (cette prestation ne fait pas partie de ce marché) 

Agrégation, croisement et analyse des données issues des études complémentaires 

 
L'étude dont les attendus sont décrits ci-après ne fait pas partie de ce marché, mais sera 
mise à disposition du ou des prestataires au démarrage des études des lots 1 et 2 

 

Cette étude, qui fait l'objet d'un marché séparé, a pour objectif de traiter, croiser et 

analyser les données issues des études complémentaires (étude approfondie de la demande des 

collèges, étude approfondie de la production agricole, diagnostic des industries 

agroalimentaires). Elle permettra de déterminer pour chaque produit si les volumes produits, les 

surfaces actuelles, et les nombres d’animaux, sont suffisants en Seine-et-Marne pour satisfaire 

aux besoins de consommation des collèges. Elle permettra aussi de déterminer le facteur limitant 

l’élaboration des produits (insuffisance agricole ou insuffisance des ateliers de transformation). 

Les lots 1 et 2 décrits ci-après constituent l’objet de la présente consultation  

 

LOT 1 : DIMENSIONNEMENT DES OUTILS DE TRANSFORMATION ET DE LA 
PLATEFORME, ET EVALUATION ECONOMIQUE ET FINANCIERE 

LOT 2 : EVALUATION LOGISTIQUE 



 

LOT 1 : Dimensionnement des outils de transformation et de la plateforme, et évaluation 
économique et financière 

Phase I : Dimensionnement des outils de transformation et de la plateforme 

 

 
Cette mission devra conduire à la détermination du dimensionnement des outils de 

transformation et de la plateforme dans une double perspective de satisfaire à minima les 
besoins des collèges, potentiellement des lycées amenant au doublement de la capacité de la 
plateforme d’une part et d’une optimisation et de rationalisation de l’activité de la plateforme 
d’autre part. 

Le prestataire devra donc déterminer les besoins et la proposition d'un programme 
quantitatif, fonctionnel et technique pour permettre la réalisation de la plateforme. 
 

Le prestataire disposera du croisement de données issues de l’offre agricole, de la demande 
des collèges et des entreprises de transformation du territoire qui aura permis : 
 

- De qualifier et quantifier précisément les produits consommés par les collégiens, (produits 

attendus en « sortie » de plateforme). 

- De qualifier et quantifier les matières agricoles brutes nécessaires, (les produits en 

« entrée » de plateforme). 

Le prestataire s’appuiera sur :  

- ses connaissances techniques dans les domaines de l’agriculture, de l’agro-alimentaire, 
des industries de transformation, de la conception de bâtiments industriels et de la 
restauration hors domicile, 

- son expertise en matière d’analyse économique et financière, 

- ses compétences en conseils et analyses stratégiques. 
 

1.  Désignation des outils de transformation et des lignes de production manquantes 

En s’appuyant sur les données issues du croisement des études complémentaires 
évoquées précédemment, le prestataire dressera une liste exhaustive des outils de 
transformation et des lignes de production nécessaires pour pourvoir à l’intégralité des produits 
consommés dans les collèges et actuellement manquants sur le territoire ou de taille insuffisante. 
Cette liste constituera les outils à mettre potentiellement en place au sein de la plateforme.  
 

2. Première estimation des ateliers et des lignes de production 

Le prestataire élaborera un premier dimensionnement pour chacun des outils listés. Il 
fournira également une première estimation du coût de chaque outil qui devra permettre de 
déterminer les ateliers et les lignes de production à retenir et à écarter. 
 
A ce stade de l’étude, le prestataire remettra les documents suivants : 

- La liste exhaustive des outils de transformation et lignes de production à mettre en 

place.  

- Un premier dimensionnement et chiffrage des ateliers et des lignes de productions.  

L’ensemble de ces éléments constitue le Rendu 1  
 

Sur la base de ces estimations, le Comité de pilotage (COPIL) prendra position sur les 
ateliers à retenir ou non. 
 

3. Dimensionnement et chiffrage des ateliers sélectionnés 

Le prestataire précisera le dimensionnement et le chiffrage des ateliers et des lignes de 
production retenu(e)s : 
 



- Il dimensionnera chaque outil/ligne de production, 

- Il détaillera chaque outil/ligne de production (machine, fonctionnement, capacités de 

production, ratios de transformation etc.), 

- Il précisera les produits en « entrée » de chaque outil/ligne de production 

(conditionnement, gamme, calibre, lavé/terreux, prédécoupé etc.), les besoins 

d’approvisionnement par produits en « entrée de plateforme » au cours d’une année et les 

produits élaborés en « sortie » (volume, conditionnement, colisage, gamme etc.) ainsi que les ratios de 

transformation et de pertes utilisés, 

- Il précisera le nombre de personnes en Equivalent Temps Plein (ETP) nécessaires pour faire 

fonctionner l’outil et le temps effectif d'utilisation,  

- Il chiffrera chaque outil/ligne de production et s’appuiera sur au moins un devis par outil/ligne 

de production, 

- Il proposera un schéma fonctionnel permettant de comprendre les liens entre les différents 

ateliers en partant de l'entrée des produits et leur livraison vers les collèges et/ou lycées. 

Le prestataire effectuera le dimensionnement de chaque outil/ligne de production en fonction : 
 

- Des produits consommés par les collégiens. Pour rappel, le prestataire disposera de 

l’ensemble des volumes précis devant être produits pour satisfaire à la consommation des 

collèges, par type de transformation (exemple : le nombre de yaourts à produire, le volume de 

carottes râpées etc.). Il connaîtra également les calendriers de production agricole et scolaire, 

lui permettant d’adapter les capacités de l’outil aux besoins.  

- D’une capacité supplémentaire (« marge ») de transformation pour développer d’autres 

approvisionnements. Cette marge correspond à la consommation de produits des 57 lycées 

de Seine-et-Marne. Le prestataire pourra s’appuyer sur les résultats de l’étude 

complémentaire « autres restaurations collectives hors collèges » pour calculer cette marge. 

Il possédera des données sur les volumes consommés par famille de produits (légumes, 

féculents, œufs, fromages, yaourts/fromage blanc, fruits). En cas d'absence de données 

suffisamment précises, il fera une extrapolation à partir des données des collèges. Pour 

information, l’estimation du nombre de repas en lycée est légèrement supérieure à celui des 

collèges, soit 7.3 millions de repas par an. Le prestataire expliquera si l’application de cette 

marge entraîne le changement de modèle (taille) de l’outil ou bien l’optimisation de l’outil 

prévu pour satisfaire les besoins des collèges. 

 
A ce stade de l’étude, le prestataire remettra les documents suivants : 

- Le dimensionnement et le chiffrage des ateliers / lignes de production 

sélectionnées par produits consommés par les collégiens.  

- Le dimensionnement et le chiffrage des ateliers / lignes de production 

sélectionnées pour la marge supplémentaire. 

- Un calendrier des besoins d’approvisionnement par produits en entrée de 

plateforme au cours d’une année. 

- Une synthèse générale.  

L’ensemble de ces éléments constitue le Rendu 2. 
 

4. Dimensionnement et chiffrage de la plateforme 

L’ensemble des outils seront centralisés sur un même espace appelé « plateforme » qui 
pourra être un bâtiment industriel à construire ou à louer. Cette plateforme comprendra les outils 
de transformation, mais également des chambres frigorifiques, des zones de stockages avec ses 
équipements, des espaces d’allotissement et de livraison, des espaces pour le service de gestion 
et de marketing etc. 
 

 
 
 
 
 



 
Le prestataire dimensionnera l’ensemble de la plateforme en décrivant chacune des 

zones d’activités et les coûts associés. Il intégrera dans le dimensionnement  et dans la 
conception du bâtiment la possibilité d’agrandir les outils de transformation ou de dupliquer des 
lignes de productions afin de ménager l'avenir, dans la limite sensiblement d’un doublement de 
l’activité afin de prendre en compte une évolution possible du nombre de repas à livrer avec a 
minima ceux des collèges et possiblement l’appoint de tout ou partie des lycées seine-et-marnais 
et de quelques communes, ces dernières étant à la marge en terme de nombre de repas. Ces 
évolutions devront également être prises en compte en cas de location d’un bâtiment. 
   

Ces propositions de dimensionnement et de conception seront transmises avant le 
Comité technique (COTECH) afin d’être discutées avec l’ensemble des partenaires lors de ce 
comité et ainsi définir la proposition que le COPIL devra valider. 
 

L'objectif est qu'à l'issue de cette phase, les maitres d'ouvrage soient capables de bâtir un 
programme précis et chiffré permettant à un maitre d'œuvre/architecte de répondre à un appel 
d'offre en vue de réellement mettre en œuvre la plateforme.  
 

Le prestataire devra évaluer le délai de réalisation de la mise en œuvre de la plateforme 
et de ses équipements (outils/lignes de production, mobiliers fixes, etc.) et des études associées 
(études préalables sur la nature des sols, leur pollution éventuelle, la topographie, la gestion des 
eaux pluviales, les agréments éventuels, les dossiers administratifs de type loi sur l'eau ou 
sanitaires, etc) avec fourniture d’un planning détaillé. Le prestataire fournira les plans guides de 
la plateforme avec ses différents ateliers avec un niveau de précision de type "Esquisse" selon 
les éléments de mission de la maitrise d'œuvre. 
 

Les éventuelles contraintes particulières quant à la conception et plus globalement les 
contraintes réglementaires pour obtenir un permis de construire dans le cas d’une construction 
ou la mise en conformité d'un bâtiment existant seront décrites. 

Il estimera également les contraintes liées aux rejets des eaux usées (volume et nature), 
l'alimentation en eau potable (consommation), à la sécurité incendie et aux besoins en électricité, 
afin d'aider la maitrise d'ouvrage à la localisation de la plateforme. Concernant les éventuelles 
fondations, le prestataire prendra des hypothèses qu'il justifiera. 
 
A ce stade de l’étude, le prestataire remettra les documents suivants : 

- Le dimensionnement de l’ensemble de la plateforme y compris ses équipements 

- Un descriptif précis des équipements nécessaires et de l'ensemble des études ou 

prestations nécessaires pour mettre en œuvre la plateforme.  

- Une synthèse générale qui présentera également un planning détaillé de l'ensemble 

des missions restant à mener (choix d'un architecte, études réglementaires, études 

préalables, permis de construire, etc.) jusqu'à l'ouverture réelle de la plateforme. 

L’ensemble de ces éléments constitue le Rendu 3. 
 

Validation par le comité de pilotage : 

- Le rapport final constitué par l’assemblage des rendus 1,2 et 3 

 

Phase 2 : Evaluation économique et financière 

 
Cette phase de l'étude est la clé de voute du projet puisqu'elle doit conduire à définir un 

business plan pour la plateforme et s'assurer de sa faisabilité et de ses enjeux financiers en 
termes d'investissement, d'éventuelle subvention d'équilibre et du coût du repas pour les 
familles. A l'issue de cette phase, la faisabilité du projet et les prix du repas pour les familles 
devront être parfaitement connus et maitrisés. 

Le prestataire bénéficiera des données suivantes : 

- Coût de chaque outil de transformation et ligne de production 

- Coût de la plateforme 



- Coût de la logistique 

- Prix indicatifs des produits agricoles (fournis dans le diagnostic agricole) 
Le prestataire s’appuiera notamment sur :  

- son expertise en matière d’analyse économique et financière, 

- ses compétences en conseils et analyses stratégiques, 
 

Le prestataire proposera la méthode d’évaluation économique et financière qu’il jugera la 
plus pertinente. 

 
Du point de vue économique, le projet de plateforme vise les objectifs suivants :  

- Etre rentable et tendre le plus rapidement possible vers l’autonomie financière, de 
manière à limiter le recours aux financements publics ; 

- Garantir une juste rémunération pour les fournisseurs (agriculteurs, groupements de 
producteurs…) ; 

- Proposer un prix d’achat accessible et raisonnable pour l'approvisionnement des collèges 
et à terme le reste de la restauration (hors domicile) collective. 
 

Le prestataire devra : 

- Procéder à une modélisation économique consolidée de la plateforme à la fois globale 
(prenant en compte la logistique et tous les coûts de fonctionnement globaux) et déclinée 
par ateliers de transformation. Cette modélisation intégrera l’ensemble des données 
issues de l’étude de préfiguration et des études complémentaires. Elle précisera les prix 
d’achats des productions agricoles, les prix des produits à destination de la restauration 
hors domicile les augmentations (ou diminutions) de coût par rapport au marché, les 
coûts fixes et variables, les investissements. Cette étape mettra en avant des indicateurs 
de rentabilité financière du projet et comprendra une analyse de la sensibilité du modèle.  

- Réaliser un business plan sur 5 ans comprenant les bilans prévisionnels, les comptes de 
résultat prévisionnels, la trésorerie d’exploitation et un plan pluriannuel d’investissement 
prévisionnel. Le business plan devra préciser les différentes hypothèses 
retenues (volumes vendus par service, coûts de revient unitaires, marges, prix de vente 
unitaires associés, moyens humains nécessaires à la réalisation des services et tout 
élément utile à la bonne compréhension).  

- Réaliser un plan de financement : le prestataire précisera si des fonds publics sont 
nécessaires pour le lancement de la plateforme, en distinguant les subventions, pouvant 
éventuellement être récurrentes, et les apports éventuels des membres fondateurs au 
capital de la structure porteuse de la plateforme. Les subventions publiques nécessaires 
à l’équilibre d’exploitation de la plateforme seront identifiées de manière réaliste, en 
prenant en compte les tensions croissantes sur cette source de financement. 

 

- Définir les politiques tarifaires (modalités de paiement, prix d’achat et de vente, politique 
de prix fixes ou différenciés, services etc.) par produits et les modalités de 
contractualisation de la plateforme, d’une part, avec ses fournisseurs et, d’autre part, avec 
les futurs clients 

 
A ce stade de l’étude, le prestataire remettra les documents suivants : 

- Une évaluation financière du projet dans sa globalité intégrant les besoins 

logistiques de la plateforme 

- L’élaboration d'un business plan sur 5 ans 

- L'impact potentiel sur le prix des repas demandés aux familles 

- Une synthèse générale  

L’ensemble de ces éléments constitue le Rendu 4 

 

 



 

Validation par le comité de pilotage : 

- Le rapport final constitué par l’assemblage du rendu 4 

LOT 2 : Evaluation Logistique 

 
Une étude approfondie des besoins logistiques de la plateforme tant en amont qu'en aval 

sera effectuée. Cette mission logistique est en interaction avec les autres missions et doit donc 
être prise en compte de manière globale.   
 

Le prestataire bénéficiera des données suivantes qui lui seront fournies par les maîtres 
d’ouvrage : 

- Localisation des clients (collèges) 

- Localisation de la plateforme. Il est précisé que le lieu d'implantation de la plateforme sera 

divulgué au prestataire au moment de la réunion de démarrage de la mission. 

- Localisation des zones de production agricole 

- Les produits agricoles en entrée plateforme à transporter (volume, types, 

conditionnement) 

- Les produits sortie plateforme à livrer (volume, types, conditionnement) par famille de 

produit (épicerie, frais, surgelé) 

- Le calendrier de production agricole et de consommation scolaire 

- Les fréquences d’approvisionnement des collèges 

- Les hypothèses de capacités de stockage de la plateforme 

Le prestataire s’appuiera notamment sur :  

- ses connaissances techniques dans les domaines de la logistique, de l’agro-alimentaire et 

du transport des denrées alimentaires, 

- son expertise en matière d’analyse financière, 

- ses compétences en conseils et analyses stratégiques. 

 
Le prestataire devra effectuer l’étude suivante : 

 

1. Evaluation des besoins logistiques de la plateforme 

  
Le prestataire évaluera les besoins logistiques, c’est-à-dire les moyens humains et 

matériels nécessaires pour assurer l’ensemble de la logistique (aussi bien les flux physiques que 
les flux d’information) depuis le ramassage des productions sur les exploitations agricoles jusqu’à 
la livraison de produits finis aux collèges. Cette étude comprend l’estimation des surfaces 
dédiées à chacune des activités. 
 

La Chambre d’agriculture et le Département pourront, dans la limite de leurs 
connaissances ou des éléments à leur disposition, rechercher des données complémentaires. 
Egalement, en cas d’insuffisance de données, il sera possible d’un commun accord entre le 
titulaire et les maîtres d’ouvrage avec les membres du COTECH, que le prestataire réalise des 
estimations en précisant les hypothèses retenues. 
 
2. Proposition d’une organisation logistique 
 

L’ensemble de la logistique de la plateforme sera externalisé : logistique de ramassage 
des produits bruts et transformés en dehors de la plateforme), regroupement, entreposage, 
allotissement, préparation de commande et livraison aux établissements scolaires. Tout ou partie 
de ces activités devront avoir lieu sur le site de la plateforme. Le prestataire étudiera l’ensemble 
des possibilités (selon différents degrés d’externalisation) afin de proposer la solution optimisée 
en termes de coûts. 
 



 
 
3. Estimation financière  
 

Une fois le scénario construit, le prestataire estimera financièrement le coût global de la 
prestation en ayant comme principe que la distance géographique entre les producteurs et la 
plateforme et la plateforme avec les établissements scolaires ne doit pas entrainer de distorsion 
de coût imputé à la prestation de logistique aux différents acteurs. L’estimation financière 
comportera une note méthodologique sur l’obtention des résultats. 
A ce stade de l’étude, le prestataire remettra les documents suivants : 
 

- Une évaluation des besoins logistiques de la plateforme 

- La présentation de l’organisation logistique chiffrée permettant de l'intégrer dans la modélisation 

économique et financière prévue dans le la 2ème phase du lot 1  

- Une synthèse générale  

L’ensemble de ces éléments constitue le Rendu 1 

 
 

Validation par le comité de pilotage : 

- Le rapport final constitué par l’assemblage du rendu 1 

 
MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE L’ÉTUDE – DISPOSITIONS COMMUNES AUX LOTS 1 
ET 2 

Le prestataire s’attachera, pour l’ensemble de la mission, à utiliser au mieux l’ensemble 
des éléments déjà disponibles et à éviter les redondances. Il s’appuiera en particulier sur les 
documents qui lui seront fournis dès la notification du marché. 

Le Département est désigné comme l’interlocuteur administratif et juridique unique du 
prestataire. 

La Chambre d’agriculture et le Département, réunis en équipe projet et représentés par 
un interlocuteur respectif, sont désignés comme les interlocuteurs techniques du prestataire. 
Pendant la durée du marché, le prestataire sera en relation constante avec les interlocuteurs 
désignés au sein du Département et de la Chambre d’agriculture. Les informations devront être 
délivrées simultanément aux deux organismes. 

Afin de faciliter les échanges, le prestataire désignera un chef de projet au sein de son 
équipe, interlocuteur privilégié des maîtres d’ouvrage. Sur simple demande des maîtres 
d’ouvrage suite à des constats d’insuffisance manifeste des prestations rendues et nonobstant 
les dispositions du CCAP du présent marché et du CCAG PI, le prestataire devra proposer un 
nouveau chef de projet. 

Un point par messagerie électronique 1 fois par semaine sera réalisé par le 
prestataire auprès de l’équipe projet des maîtres d’ouvrage sur l’avancée des missions et 
les difficultés éventuelles rencontrées faisant suite à une conférence téléphonique. Un 
tableau résumant le temps consommé par intervenants et par profil sera joint à ce mail. 

Le prestataire aura à sa charge l’animation des COTECH et des COPIL au cours 
desquels il devra s’appuyer sur les supports qu’il jugera les mieux adaptés (présentations 
PowerPoint, dossiers distribués, etc.).  

Le support de présentation de chaque réunion sera transmis en format informatique aux 
membres de l’équipe projet du Département et de la Chambre d’agriculture au moins 5 jours 
ouvrés avant chaque réunion (COTECH et COPIL).  

Le prestataire se chargera de l’impression des documents à distribuer aux participants. 
Les comptes rendus des COPIL seront rédigés par le prestataire et transmis au plus tard 10 
jours ouvrés après la tenue de chaque réunion. 



 

1. Comité de pilotage 

Le comité de pilotage, a pour rôle d’arbitrer entre différentes propositions, de donner des 
orientations et de valider l’avancement de l’étude. Il sera composé de trois élus du Conseil 
départemental de Seine-et-Marne, de trois élus de la Chambre d’agriculture de Seine-et-Marne, 
d’un élu du Conseil régional d’Ile-de-France et de la Directrice de la Direction Régionale 
Interdépartementale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt d'Île-de-France. Sa 
composition pourra évoluer si les maîtres d’ouvrage l’estiment opportun. 

Le comité de pilotage se réunira à minima 3 fois sans dépasser 5 fois pour les réunions suivantes 
: 

- Réunion de validation lot 1 phase 1 

- Réunion de validation lot 1 phase 2 

- Réunion de validation lot 2 

Les comités de pilotage permettront d’arbitrer des décisions et de définir les 
orientations pour la suite de l’étude ainsi que du projet.  

2. Comité technique 

Le Comité technique sera composé à minima des services et organismes suivants : 

- Département de Seine-et-Marne (Direction en charge de l’agriculture, Direction en charge de la 
restauration scolaire, et la Direction en charge des affaires juridiques) 

 

- Chambre d’agriculture de Seine-et-Marne 

- Etablissement Régional de l’Elevage d’Ile de France 

- Région d’Ile-de-France (Direction en charge de l’agriculture et Direction en charge de la 
restauration scolaire) 

- Seine-et-Marne Développement 

- Direction départementale des territoires de Seine-et-Marne 

- Direction régionale de l’agriculture de l’alimentation et de la forêt d’Ile-de-France 

- Région 

Ce comité technique pourra être élargi à d’autres organismes autant que de besoin. Il se 
réunira 1 ou 2 fois avant chaque comité de pilotage (de préférence au moins 5 jours ouvrés 
avant), afin, notamment de valider les éléments à présenter au comité de pilotage. Le contenu 
présenté pourra être modifié avant la tenue du comité de pilotage, sur demande des maîtres 
d’ouvrage. 

 
3. Suivi et collaboration avec l’équipe projet 
 
  Les services du Département et de la Chambre d’agriculture directement, impliqués dans le 

projet, forment l’équipe projet et en assureront la coordination. Cette équipe est en charge 
du suivi opérationnel du projet. 

 
  Une première rencontre avec cette équipe projet sera fixée d’un commun accord 

entre le titulaire et le Département dans les 2 semaines suivant la notification du lot 1 
et avant la date de lancement du lot 2. 

 
4. Restitutions des livrables 
 

Le projet étant évolutif, les maîtres d’ouvrage souhaitent avoir à leur disposition 
l’ensemble des éléments leur permettant de réétudier si besoin le projet en prenant des postulats 
différents de ceux établis dans les études réalisées par les prestataires.  
 



Ainsi, le prestataire devra fournir les livrables suivants :  
 

- Un rapport rédigé (en formats word et PDF) en chaque fin de phase et à la fin de chacun 

des lots.  

Ces rapports comprendront le détail de l’ensemble des éléments inscrits dans le présent 

CCTP et présenteront également de manière détaillée : 

- Les sources d’informations, 

- La méthodologie employée, 

- Les résultats obtenus, 

- Les préconisations et/ou points de vue du prestataire, identifiant notamment les freins et 

leviers mis en avant dans la réalisation de l’étape concernée, 

- Les supports présentés dans le cadre du projet (power point de présentation du comité 

technique et comité de pilotage) 

- Les comptes rendus des comités de pilotage à faire valider avant diffusion et si jamais il y 

a lieu, d’éventuels entretiens (physiques ou téléphoniques) 

- L’ensemble des documents constitutifs de la réalisation de chaque étape : bases de 

données internes ou externes, comptes rendus d’entretiens réalisés (physiques ou 

téléphoniques), tableaux, schémas et cartes en format natif, documents bibliographiques 

utilisés, outils créés spécifiquement etc. 

Les versions intermédiaires des livrables seront transmises à l’équipe projet 5 jours ouvrés 
avant chaque comité technique. Les versions finales seront transmises à l’équipe projet au 
plus tard 10 jours ouvrés après chaque comité de pilotage. Dans le cas de demandes 
complémentaires de la part du comité de pilotage nécessitant un délai plus long, la date de 
remise des rendus sera redéfinie avec l’équipe projet.  

 
Un rapport de synthèse globale de la mission, compilant l’ensemble des livrables, sera 

fourni sous format informatique (Word, PDF) et sa conformité aux spécifications du présent 
CCTP conditionnera le paiement du solde. 

 
5. Délais d’exécution et calendrier prévisionnel de la mission 
 

Le prestataire proposera un calendrier prévisionnel et des délais d’exécution de chaque lot 
dans la limite des indications suivantes : 

 
- Le délai d’exécution du Lot 1 à compter de la date de notification et la date limite du 15 

juillet 2018  
- le délai d’exécution du lot 2 sera de 2 mois à compter de la date de lancement prescrite 

par ordre de service. 
-  

Le prestataire du lot 1 dispose, pour exécuter les prestations, d’un délai global maximal 
allant de la date de notification du lot 1 jusqu’au 15 juillet 2018 (ce délai incluant les étapes de 
validation des différentes phases).  

 
Les délais d’exécution définitifs des phases et le calendrier définitif seront fixés d’un 

commun accord entre les maîtres d’ouvrage et le prestataire, préalablement au démarrage des 
prestations. 
 



 
 

Annexe 2 : 
Budget de l’Étude et pourcentage de financement des différents partenaires du Département (*) 

 
 

Budget prévisionnel de l’Étude 
(Maitrise d’ouvrage : Conseil départemental de Seine-
et-Marne) 

Lot 1 : Dimensionnement des outils de 
transformation et de la plateforme ainsi que 
l’évaluation économique et financière 
Lot 2 : Evaluation logistique 
Total : 234 960 € TTC  

Montant de la participation du Conseil Départemental 
de Seine-et-Marne 

157 960 € TTC 

% de financement du Conseil Départemental de Seine-
et-Marne 

67 % 

Montant de la participation de la Chambre d’Agriculture 
de la région IDF 

25 000 € TTC 

% de financement de la Chambre d’Agriculture de la 
région IDF 

11 % 

Montant de la participation de la CDC 12 000 € TTC 

% de financement de la CDC 5 % 

Montant de la participation de la Région 40 000 € TTC 

% de financement de la Région 17 % 

 
(*) sous réserve de l’obtention d’un cofinancement complémentaire par le Département. 


	Sommaire
	EXPOSÉ DES MOTIFS
	PROJET DE DÉLIBÉRATION
	ANNEXES À LA DÉLIBÉRATION
	ANNEXE N° 1 : REGLEMENT D'INTERVENTION ET GRILLED'EVALUATION DES PROJETS D'AGRICULTURE URBAINE ETPERIURBAINE
	ANNEXE N° 2 : CONVENTIONTYPEPOUR LE SOUTIEN AUXPROJETS D'AGRICULTURE URBAINE ET PERIURBAINEPROFESSIONNELLE
	ANNEXE N° 3 : CONVENTION CADRE 2019 2021ENTRE LAREGION ILEDEFRANCEET LE GROUPEMENT DESAGRICULTEURS BIOLOGIQUES DE LA REGION ÎLEDEFRANCE
	ANNEXE N° 4 : CONVENTION CADRE 2019 2021ENTRE LAREGION ILEDEFRANCEET LA CHAMBRE D'AGRICULTUREDE REGION ÎLEDEFRANCE
	ANNEXE N° 5 : CONVENTION DE COFINANCEMENT DEL’ETUDE DE CONCEPTION D’UNE PLATEFORMESEINEETMARNAISE DE REGROUPEMENT, DETRANSFORMATION ET DE CONDITIONNEMENT DESPRODUITS AGRICOLES DE PROXIMITE POURL'APPROVISIONNEMENT DE LA RESTAURATION (HORSDOMICILE) COLLECTIVE

	PV: 


