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DÉLIBÉRATION N°CP 2019116
DU 19 MARS 2019

POLITIQUE RÉGIONALE ÉCONOMIE CIRCULAIRE ET DÉCHETS 
2ÈME AFFECTATION POUR 2019

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

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

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

VU Le Code Général des Collectivités Territoriales ;

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

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

VU La délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 portant approbation du Contrat de Plan Etat-
Région 2015-2020 ; 

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 22-16 du 17 mars 2016 relative à la simplification des dispositifs d’aides
régionales par la suppression de la modulation ; 

VU La délibération n° CP 16-158 du 18 mai 2016 relative à l’adoption de nouvelles conventions
types relatives à la prévention et à la valorisation des déchets ;

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

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

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 et  par
délibération CP 2018-494 du 21 novembre 2018 ;

VU La délibération n° CP 18-111 du 16 mars 2018 relative à la modification du fonds propreté et de
la politique de soutien à la  prévention et de valorisation des déchets ;
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VU La délibération n° CR 127-16 du 7 juillet 2016 relative au dispositif île-de-France propre et à la
mise en œuvre du fonds propreté modifiée par la délibération n° CP 18-534 du 21 novembre 2018
et par la délibération n° CP 19-043 du 24 janvier 2019 ;

VU La convention n°15-91 relative à la sensibilisation à la prévention des déchets dans le cadre de
l’aide à domicile des personnes âgées passée avec l’association UNA Essonne - FASSAD 91
approuvée par la délibération n°CP15-437 du 9 juillet 2015 ;

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

VU Le budget de la Région Ile-de-France pour l’année 2019 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-116 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : 

Décide de participer, au titre du dispositif « soutien régional à la prévention et à la valorisation
des déchets »,  au  financement  des opérations détaillées dans les fiches-projets ci-jointes en
annexe  1,  par  l’attribution  de  subventions  d’un  montant  total  prévisionnel  maximum  de
1 313 721,42 €.

Subordonne  le  versement  des  subventions  définies  ci-dessus  à  la  signature  de  conventions
conformes à la convention type approuvée par délibération CP n°16-158 du 18 mai 2016 susvisée,
modifiée par les délibérations n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 et n° CP 2017-191 du 17 mai 2017
susvisées et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte un montant d’autorisations de programme de 1 313 721,42 € disponible sur le chapitre 907
« Environnement », sous-fonction 72 « Actions en matière des déchets », programme PR 72-001
(472001)  «  Prévention  et  gestion  des  déchets  »,  action  472001063  «  Economie  circulaire  et
déchets », du budget 2019.

Ces affectations relèvent du contrat de plan Etat-Région 2015-2020 volet 3 « transition écologique
et énergétique », sous-volet 32 « économie circulaire et économie des ressources».

Article 2 : 

Décide de participer, au titre du dispositif  «  Fonds propreté », au financement des opérations
détaillées  dans les  fiches-projets  ci-jointes  en  annexe  1,  par  l’attribution  de  subventions  d’un
montant total prévisionnel maximum de 252 587,48 €. 

Subordonne le versement des subventions susvisées à la signature de conventions conformes à la
convention  type  approuvée  par  délibération  CP n°16-581  du  16  novembre  2016,  au  titre  du
dispositif Fonds propreté susvisé et autorise la présidente du conseil régional à la signer. 
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Affecte un montant d’autorisations de programme de 252 587,48 € disponible sur le chapitre 907 «
Environnement », Sous-fonction 72 « actions en matière des déchets », programme HP 72-001
(172001) « Prévention et gestion des déchets », action 17200109 « Fonds propreté », du budget
2019.

Article 3 :

Emet un avis favorable au projet de plan régional de prévention et de gestion des déchets de la
Région Hauts-de-France et à son rapport d’évaluation environnementale associé.

Demande à la Région Hauts-de-France de mettre en place, conjointement avec la Région Ile-de-
France, un suivi des flux de déchets transitant entre les deux régions, notamment ceux issus des
chantiers et un plan d’actions interrégional pour le développement de projets visant à favoriser les
transports alternatifs et la valorisation des déchets. 

Article 4 :

Prend acte de la fusion entre l'Union nationale de l'aide, des soins et des services aux domiciles
de l'Essonne (UNA Essonne - FASSAD 91) et l'Union régionale de l'aide, des soins et des services
aux domiciles d'Ile-de-France (UNA Ile-de-France).
Décide en conséquence de transférer  la  subvention n°15011640 attribuée à l’UNA Essonne -
FASSAD 91 à l’UNA Ile-de-France.
Approuve l'avenant n°1 de transfert ci-joint en annexe n°2 à la convention n°15-91 susvisée et
autorise la présidente du Conseil Régional d'Ile-de-France à le signer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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ANNEXE N°1 : FICHES PROJETS
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DOSSIER N° 19002018 - INSTALLATION DE BORNES ENTERREES PAR LE SIRMOTOM DE 
MONTEREAU (77) 

 
 
 

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

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

Imputation budgétaire : 907-72-204141-472001-1700 

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (investissement) 

992 447,10 € HT 20,00 % 198 489,42 €  

 Montant total de la subvention 198 489,42 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SIRMOTOM SYNDICAT REGION 
MONTEREAU FAULT YONNE TRAITEMENT 
DES ORDURES MENAGERES 

Adresse administrative : 22 RUE DE LA GRANDE HAIE 

77130 MONTEREAU FAULT YONNE  

Statut Juridique : Syndicat Mixte Communal 

Représentant : Monsieur YVES JEGO, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 21 mars 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le SIRMOTOM de Montereau (40 communes, 50 000 habitants) a en charge la collecte des déchets 
ménagers et assimilés. Le parc actuel vieillissant de points d’apport volontaire aériens doit être remplacé 
par un parc neuf, semi-enterré ou enterré. Après une expérimentation réussie, le SIRMOTOM souhaite 
généraliser ce mode de collecte à l’ensemble de son territoire. La totalité du projet créera, en 3 phases, 
130 sites (total de 336 bornes) de PAV sur 34 communes. 
La 1ère phase concernera les communes de La Grande Paroisse, Marolles-sur-Seine, Montereau et 
Varennes-sur-Seine. 110 nouvelles bornes enterrées seront installées : 31 bornes pour la collecte des 
ordures ménagères résiduelles, 29 bornes pour la collecte sélective des emballages ménagers 
recyclables, 25 bornes pour le papier et 25 bornes pour les emballages en verre.  
 
Les objectifs sont : 
- optimiser le service de collecte 
- favoriser et faciliter l’accès au tri 
- augmenter les performances des collectes sélectives 
- améliorer la qualité architecturale, la propreté urbaine et les conditions de travail du personnel de 
collecte. 



 
 

 
Le SIRMOTOM a réalisé des études préliminaires permettant de recenser les possibilités d’implantation et 
d’appréhender les différentes contraintes, notamment environnementales. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Il s’agit de la mesure 3 de l’axe 2 de la politique régionale pour la prévention et la valorisation des déchets 
qui vise à renforcer les performances de recyclage et de valorisation organique des déchets ménagers et 
assimilés : le montant de la subvention représente 20% du montant total de l’opération estimé à 992 
447,10 € HT, soit 198 489,42 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 SEINE ET MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Recyclage et valorisation des déchets 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 412 477,10 41,56% 

Fournitures bornes 580 000,00 58,44% 

Total 992 477,10 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 198 489,42 20,00% 

Fonds propres 793 987,68 80,00% 

Total 992 477,10 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-116 
 

DOSSIER N° 19002019 - ETUDE POUR LE PROGRAMME LOCAL DE PREVENTION DECHETS 
MENAGERS ET ASSIMILES DE PARIS TERRES D'ENVOL (93) 

 
 
 

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

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

Imputation budgétaire : 907-72-204141-472001-1700 

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (investissement) 

28 000,00 € TTC 35,00 % 9 800,00 €  

 Montant total de la subvention 9 800,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PARIS TERRES D'ENVOL 

Adresse administrative : BD DE L'HOTEL DE VILLE 

93600 AULNAY-SOUS-BOIS  

Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple 

Représentant : Monsieur Bruno BESCHIZZA, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 2 mai 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Engagé dans la prévention et une gestion optimale des déchets, Paris Terres d'Envol s’apprête à élaborer 
son Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA). Dans cette 
perspective, la première étape à réaliser est la construction d’un état des lieux général du territoire, 
comme l’exige l’article R.541-41-23 CE de juin 2015.  
Pour cette étape, constituée d’un diagnostic territorial et d’ateliers de concertation avec les parties 
prenantes, l’EPT souhaite se faire accompagner par un bureau d’études expert. 
La réalisation du diagnostic territorial aura pour objectif de mettre en lumière et de présenter de façon 
exhaustive le territoire et ses caractéristiques ; l’organisation d’ateliers de concertation aidera à définir les 
principales actions du Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA). 
Sur la base de ce travail, le plan d’actions du PLPDMA pourra être élaboré. Il portera sur l’ensemble des 
déchets ménagers et assimilés produits sur le territoire afin de proposer des actions de réduction globales 
Le Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés de Paris Terres d'Envol s’inscrira 
dans le cadre des objectifs de prévention et valorisation fixés par la Région dans son PREDMA et son 
futur PRPGD. Les observations et analyses issues du diagnostic territorial permettront en effet de situer le 
territoire par rapport aux objectifs régionaux, notamment en matière de déchets ménagers et assimilés, 
verre et collecte sélective, et ainsi les moyens du plan d’actions pourront être mis en priorité sur les 
aspects à fort potentiel d’amélioration en lien avec les objectifs régionaux. 
  



 
 

 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Il s’agit de la mesure 1 de l’axe 1 de la politique régionale pour la prévention et la valorisation des déchets 
(CR 105-11 du 17/11/2011) qui vise à soutenir les actions et les programmes d’actions pour la prévention 
des déchets : le montant de la subvention s’élève à 9 800 € TTC, ce qui représente 35 % du montant total 
de l’opération estimé à 28 000 € TTC 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS TERRES D'ENVOL (EPT7) 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Stratégie de prévention des déchets 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acompagnement par un 
bureau d'études 

28 000,00 100,00% 

Total 28 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 18 200,00 65,00% 

Région Ile-de-France 9 800,00 35,00% 

Total 28 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19002075 - TRANSFORMATION DU CENTRE DE TRI DECHETS MENAGERS DU 
SMIRTOM DU VEXIN EN RECYCLERIE - DECHETERIE (95) 

 
 
 

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

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

Imputation budgétaire : 907-72-204141-472001-1700 

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (investissement) 

1 866 706,00 € HT 26,79 % 500 000,00 €  

 Montant total de la subvention 500 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SYNDICAT MIXTE DE RAMASSAGE ET DE 
TRAITEMENT DES ORDURES 
MENAGERES DU VEXIN 

Adresse administrative : 8 CHEMIN DE VERNON 

95450 VIGNY  

Statut Juridique : Syndicat Mixte 

Représentant : Monsieur Didier GABRIEL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 21 mars 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Dans le cadre de l’amélioration de ces installations, le Smirtom du Vexin souhaite transformer son ancien 
centre de tri des déchets ménagers en optimisant les accès et les bâtiments existants, pour y créer une 
recyclerie et une déchèterie. 
 
Le projet n’engendre aucune modification structurelle du bâtiment existant mais nécessite un ravalement 
des façades, l’étanchéité de la toiture plate et l’installation de nouvelles menuiseries. Les voiries d’accès 
et les espaces verts seront repris. 
 
Le déplacement de l’actuelle déchèterie de Vigny dans ce nouvel espace permettra : 
- d’améliorer les conditions d’accès et d’accueillir de nouveaux types de déchets ; 
- de peser et de facturer les professionnels. 
 
Cette déchèterie à plat d’environ 1 700 m² : 
- disposera de 5 alvéoles et de 5 espaces de dépôts avec compacteurs ;  
- complétera l’offre de lutte contre les dépôts sauvages. 
 



 
 

La recyclerie occupera une surface de 300 m² avec un espace dédié aux dépôts, aux ateliers et un 
magasin de vente.  
Cet espace sera mis à disposition d’une structure en charge de la gestion et de l’animation de la 
recyclerie. 
 
L’implantation sur un même site permet de maximiser le réemploi et la réutilisation des objets apportés 
avec un passage obligatoire par la recyclerie avant d’accéder à la déchèterie. Les apports dans les 
caissons réemploi des deux autres déchèteries du syndicat seront redirigés vers la recyclerie. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Il s’agit : 
 
- pour la partie déchèterie, de la mesure 3 de l’axe 2 de la politique régionale pour la prévention et la 
valorisation des déchets qui vise à renforcer les performances de recyclage : 30 % des dépenses éligibles 
en investissement qui correspondent à 1 190 223 € HT, soit une aide régionale de 357 066,90 € 
plafonnée à 300 000 € ; 
- pour la partie recyclerie, de la mesure 2 de l’axe 1 de la politique régionale pour la prévention et la 
valorisation des déchets qui vise à accompagner le développement des ressourceries et du réemploi : 30 
% des dépenses éligibles en investissement qui correspondent à 676 483 € HT, soit une aide régionale 
de 202 944, 90 € plafonnée à 200 000 €. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 VIGNY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Recyclage et valorisation des déchets 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 1 866 706,00 100,00% 

Total 1 866 706,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 1 366 706,00 73,21% 

Région Ile-de-France 500 000,00 26,79% 

Total 1 866 706,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19001995 - EXPERIMENTATIONS A VOCATION PEDAGOGIQUE DE PRATIQUES 
INNOVANTES DE COMPOSTAGE DE PROXIMITE (93) 

 
 
 

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

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

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

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (investissement) 

79 000,00 € TTC 50,00 % 39 500,00 €  

 Montant total de la subvention 39 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ACTIVILLE 

Adresse administrative : 57 RUE BERNARD BIRSINGER 

93000 BOBIGNY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Youssef JABRI, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 1 juin 2019 - 30 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’association Activille possède une expérience de plusieurs années dans le domaine de l’installation de 
bacs de compostage partagés et de la sensibilisation à la réduction des biodéchets, notamment en 
partenariat avec l’EPT Est Ensemble. 
Afin de valoriser plus efficacement ces actions avec une plus grande pédagogie et d’élargir son public, 
l’association souhaite développer des activités innovantes : 
- une récolte ambulante des biodéchets à vélo (carrioles et triporteurs) ; 
- l’élaboration de deux petites unités mobiles de micro-méthanisation sur biodéchets ; 
- l’expérimentation d’un système de culture de larves de mouches soldat-noir sur compost pour alimenter 
une installation d’aquaponie. 
Ainsi, Activille espère apporter des réponses à deux difficultés identifiées vis-à-vis de la réduction des 
biodéchets dans les déchets ménagers : faire entrer la pratique du compostage dans les habitudes (via la 
collecte à domicile ou auprès des marchés et des restaurateurs) et insérer l’utilisation du compost dans 
les pratiques urbaines (expérimentations agricoles via la production de biogaz en partenariat avec l’Institut 
de Recherche et de Développement de Bondy, et via la culture de larves sur compost alimentant de 
l’aquaponie). 
 
Par ces démarches novatrices, l’association a l’intention de démontrer à un public le plus large possible la 
faisabilité et la pertinence de telles pratiques. Outre une démonstration par les faits, ce projet sera 
l’opportunité de faire de l’éducation populaire autour des enjeux liés à la valorisation des biodéchets  à 



 
 

l’occasion des ateliers participatifs de fabrication des appareils utilisés, et par la suite des ateliers de 
démonstration de leur fonctionnement. 
 
Ainsi les principaux objectifs visés sont : 
- la réduction du volume des biodéchets présents dans les déchets ménagers via des pratiques 
innovantes 
- une sensibilisation plus active et plus proche du public au gaspillage alimentaire et au compostage 
- la montée en compétences de l’équipe associative afin de représenter un vecteur encore plus efficace 
de la réduction et la valorisation des biodéchets sur le territoire. 
  
Par ces expérimentations, l’association entend ainsi mettre en avant une dimension pédagogique par la 
manipulation d’outils innovants tout en sensibilisant à la thématique de la réduction des biodéchets 
ménagers. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Il s’agit de la mesure 1 de l’axe 1 de la politique régionale pour la prévention et la valorisation des déchets 
(CR 105-11 du 17/11/2011) qui vise à soutenir les actions et les programmes d’actions pour la prévention 
des déchets : le montant de la subvention s’élève à 39 500 € TTC, ce qui représente 50,00 % (taux d’aide 
maximum en investissement) du montant total de l’opération estimé à 79 000 € TTC. 
 
Localisation géographique :  

 BOBIGNY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Recyclage et valorisation des déchets 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat du matériel de récolte 
ambulante (triporteurs et carrioles) 

22 000,00 27,85% 

Achat de matériels techniques 
(unités de méthanisation, culture 
des larves, déconditonnement et 
traitement des biodéchets, outillage) 

41 500,00 52,53% 

Achats de matériels d'animation et 
sensibilisation 

9 000,00 11,39% 

Développement d'outils 
pédagogiques (prestation de servie 
et achat de matériel) 

4 500,00 5,70% 

Prestations de service : étude de 
recherche et développement pour la 
méthanisation 

2 000,00 2,53% 

Total 79 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 21 500,00 27,22% 

ADEME 5 000,00 6,33% 

Etablissement public 
territorial Est Ensemble 

12 500,00 15,82% 

SYCTOM 500,00 0,63% 

Région Ile-de-France 39 500,00 50,00% 

Total 79 000,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-116 
 

DOSSIER N° 19002065 - FERME CIRCULAIRE : PRODUCTION DE COMPOST DE BIODECHETS 
SUPPORT POUR LA CULTURE DES CHAMPIGNONS (78) 

 
 
 

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

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

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

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (investissement) 

422 000,00 € HT 50,00 % 211 000,00 €  

 Montant total de la subvention 211 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : UPCYCLE SAS 

Adresse administrative : CHEMIN DES 40 ARPENTS 

78860 SAINT-NOM-LA-BRETECHE  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur Grégoire BLEU, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2019 - 1 avril 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
UpCycle dispose à Saint-Nom-la-Bretêche de la plus grosse unité au monde de transformation de marc 
de café en pleurotes, grâce notamment au soutien de la BPI, de l'ADEME et de la Région Ile de France 
(Dispositif PM'Up en 2016). 
Sur cette activité, UpCycle désire doubler les capacités de production en installant un nouveau mélangeur 
et en agrandissant les salles. En effet la demande en pleurotes croit, notamment du fait du programme « 
Marc Contre Pleurotes » proposé aux entreprises et aux collectivités. En 2018 la vente de pleurotes aurait 
pu être 2 fois plus importante si les capacités de produire avaient été disponibles. Ainsi le marc de café 
collecté par an passerait de 250 à 500 tonnes. 
 
En outre, depuis début 2017 UpCycle propose des composteurs électromécaniques aux collectivités, 
entreprises et bailleurs, accompagnés d’une sensibilisation à la réduction des déchets. Ces systèmes de 
composteurs électromécaniques permettent de valoriser 1 tonne de biodéchets par semaine, en 
produisant un compost de haute qualité, à un cout inférieur au marché, soit 120€/tonne (soit 50% du coût 
de traitement via transport +méthanisation, source ADEME). D’après des retours d’expérience, installer 
un composteur électromécanique permet de réduire de 25% le gaspillage alimentaire. Sur 10 
emplacements, cela représente 520 tonnes de biodéchets valorisés par an et de l'ordre de 100 tonnes de 
gaspillage alimentaire évité par an, avec une durée de vie minimale de 20 ans. 
Le compost ainsi produit, s’il n’est pas utilisé sur place par les structures faisant l’acquisition des 



 
 

composteurs, a pour vocation de permettre la production de champignons de Paris sur le site de Saint-
Nom-la-Bretêche. Ainsi UpCycle sollicite un soutien financier de la Région pour l’acquisition du matériel et 
des prestations permettant l’optimisation de la qualité du compost produit (broyeurs à cagettes, 
centrifugeuses, accompagnement juridique par un avocat spécialisé et analyse des composts en vue de 
garantir les normes et la sécurité sanitaire). 
 
Les deux actions portées par UpCycle s’inscrivent dans un projet 100% circulaire et promouvant 
l’économie sociale et solidaire. Elles s’inscrivent dans le cadre des objectifs régionaux de prévention des 
déchets fixés par la Région dans son PREDMA et son futur PRPGD.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Il s’agit de la mesure 1 de l’axe 1 de la politique régionale pour la prévention et la valorisation des déchets 
(CR 105-11 du 17/11/2011) qui vise à soutenir les actions et les programmes d’actions pour la prévention 
des déchets : le montant de la subvention s’élève à 211 000 €, ce qui représente 50 % du montant total 
de l’opération estimé à 422 000 € HT. 
 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-NOM-LA-BRETECHE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Recyclage et valorisation des déchets 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition d’un mélangeur 
pour le marc de café 

20 000,00 4,74% 

Aménagement des salles de 
pleurotes 

250 000,00 59,24% 

Acquisition de 2 broyeurs à 
cagettes de bois 

50 000,00 11,85% 

Acquisistion de 4 
centrifugeuses à déchets 

82 000,00 19,43% 

Prestation d'analyses et 
d'accompagnement juridique 

20 000,00 4,74% 

Total 422 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 211 000,00 50,00% 

Région Ile-de-France 211 000,00 50,00% 

Total 422 000,00 100,00% 
 

 

 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.40405 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
Relatif à : Recyclage et réemploi des déchets 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-116 
 

DOSSIER N° 19002066 - OPERATION  PEDAGOGIQUE SUR LA REDUCTION DES DECHETS ET 
L’ALIMENTATION PAR L’ASSOCIATION RECOLTE URBAINE (93) 

 
 
 

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

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

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

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (investissement) 

19 000,00 € TTC 50,00 % 9 500,00 €  

 Montant total de la subvention 9 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RECOLTE URBAINE 

Adresse administrative : 53 RUE VICTOR HUGO 

93100 MONTREUIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Aurélia BLANC, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Dans une démarche de transition écologique, l’association Récolte Urbaine mène des actions 
participatives autour de l’alimentation et l’environnement (animations cuisine et marchés) pour faire 
évoluer durablement le mode de consommation et valoriser les matières organiques dans les ménages. 
 
Les animations cuisine, encadrées par des spécialistes, consistent à faire transformer par le public les 
aliments récupérés puis à leur faire déguster la préparation. 
Les marchés proposent aux passants des fruits et légumes de récupération bio à prix libre. 
Ces actions solidaires et fédératrices sensibilisent et luttent contre le gaspillage alimentaire. Elles se 
déroulent au jardin de l’association, dans l’espace public et chez des partenaires. 
 
Afin de poursuivre ces activités, l’association souhaite investir pour améliorer sa cuisine mobile et ses 
équipements de tri, et être soutenue dans la mobilisation d’intervenants spécialisés (cuisinier, animateur, 
maître composteur, etc.) 
En outre, pour sensibiliser les franciliens et donner de la visibilité à la prévention et valorisation des 
déchets organiques, Récolte Urbaine souhaite mettre en place des outils de communication par des 
professionnels : signalétique sur site et reportage vidéo. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



 
 

la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Il s’agit de la mesure 1 de l’axe 1 de la politique régionale pour la prévention et la valorisation des déchets 
(CR 105-11 du 17/11/2011) qui vise à soutenir les actions et les programmes d’actions pour la prévention 
des déchets : le montant de la subvention s’élève à 9 500 € ce qui représente 50% du montant total de 
l’opération estimée à 19 000 € TTC. 
 
 
Localisation géographique :  

 MONTREUIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Recyclage et valorisation des déchets 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Prestation de service : 
création d’outils de 
communication 

5 000,00 26,32% 

Prestation de service : 
constructeur pour la cuisine 
mobile 

4 000,00 21,05% 

Achat de matériels de 
transformation, de matériaux 
pour la cuisine et d’un 
véhicule pour le transport des 
marchandises 

10 000,00 52,63% 

Total 19 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 4 000,00 21,05% 

CGET 2 000,00 10,53% 

Département Seine-Saint-
Denis 

2 000,00 10,53% 

EPT Est Ensemble 500,00 2,63% 

Ville de Montreuil 1 000,00 5,26% 

Région Ile-de-France 9 500,00 50,00% 

Total 19 000,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-116 
 

DOSSIER N° 19002068 - CHANTIERS PARTICIPATIFS DE REEMPLOI DE MATERIAUX PAR 
L’ASSOCIATION RECOLTE URBAINE (93) 

 
 
 

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

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

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

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (investissement) 

13 000,00 € TTC 30,00 % 3 900,00 €  

 Montant total de la subvention 3 900,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RECOLTE URBAINE 

Adresse administrative : 53 RUE VICTOR HUGO 

93100 MONTREUIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Aurélia BLANC, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2019 - 30 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Dans une démarche de transition écologique, l’association Récolte Urbaine transforme une friche en 
jardin et lieu de vie. L’aménagement se fait petit à petit grâce à des chantiers participatifs, accompagnés 
par une équipe de professionnels. L’enjeu des chantiers est d’utiliser un maximum de matériaux de 
récupération, issus de bâtiment en démolition, de chantier voisin, de structure en rénovation, etc. 
A ce jour l’association a créé une terrasse, un auvent et un local de 46m² avec des matériaux 
écologiques, dont plus de 50% sont issus du réemploi (terre, sable, isolant, menuiseries, etc.). 
 
Pour poursuivre ce projet (aménagement du local, du jardin et construction d’une serre), Récolte Urbaine 
a programmé de nouveaux chantiers participatifs sur l’année 2019, équivalent à 70 journées de chantier.  
En fonction du thème de la construction des professionnels initieront les participants à la transformation 
des différents matériaux récupérés, en vue de leur nouvelle fonction. 
 
Les réalisations structurent le lieu de vie, elles sont des outils de sensibilisation auprès du public qui vient 
pour participer aux activités de l’association en général. Elles sont des démonstrateurs de la seconde vie 
que l’on peut donner à nos futurs déchets. 
En outre, pour sensibiliser les franciliens et donner de la visibilité à la prévention et valorisation des 
déchets dans chacun des projets de l’association, celle-ci souhaite mettre en place des outils de 
communication créés par des professionnels : signalétique sur site et reportage vidéo de chaque 



 
 

construction. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Il s’agit de la mesure 2 de l’axe 1 de la politique régionale pour la prévention et la valorisation des déchets 
(CR 105-11 du 17/11/2011) qui vise à accompagner le développement des ressourceries, du réemploi et 
de la réutilisation : le montant de la subvention s’élève à 3 900 €, ce qui représente 30 % du montant total 
de l’opération estimé à 13 000 € TTC. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Prestation de service : 
création d’outils de 
communication 

4 000,00 30,77% 

Achat de matériels (outils, 
machines) et d’un véhicule 
pour le transport des 
matériaux 

9 000,00 69,23% 

Total 13 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 6 100,00 46,92% 

CGET 3 000,00 23,08% 

Région Ile-de-France 3 900,00 30,00% 

Total 13 000,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-116 
 

DOSSIER N° 19002074 - ETUDE et DEVELOPPEMENT D’UN SMART SERVICE/SITE INTERNET 
POUR DES POULAILLERS URBAINS (95) 

 
 
 

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

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

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

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (investissement) 

33 000,00 € HT 50,00 % 16 500,00 €  

 Montant total de la subvention 16 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AVRIONAUTE 

Adresse administrative : 34 RUE DANIELE CASANOVA 

95590 PRESLES  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Madame Aurélie DEROO, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 21 mars 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Avrionaute, créée en février 2018, a mis en place sur la commune de Neuville-sur-Oise (95) un prototype 
de Cocott’arium, un poulailler urbain de 10 poules alimentées par des biodéchets collectés sur la 
commune. 
 
Conformément aux orientations du futur PRPGD (plan régional de prévention et de gestion des déchets), 
ce dispositif vise une gestion de proximité des biodéchets. En effet, les biodéchets alimentaires produits 
localement sur une petite commune ou sur un quartier très urbain (seuil de 100 habitants par poulailler 
soit 1,5 tonnes de déchets) sont collectés par une entreprise issue de l’économie sociale et solidaire qui 
s’occupe de nourrir les poules, d’entretenir le poulailler et de récupérer les œufs soit pour les revendre 
dans les magasins bio de proximité soit pour les redistribuer aux foyers qui ont triés leurs déchets.  
 
Un site Internet et une application doivent être développés pour localiser les Cocott’arium et notamment 
réserver les œufs. 
 
Cet équipement urbain peut être couplé avec un composteur de proximité et est accompagné d’actions 
d’information et de sensibilisation pédagogiques autour des gestes du tri, de la lutte contre le gaspillage 
alimentaire, le retour de la nature en ville…  
 



 
 

Des animations ont déjà été réalisées avec le syndicat Emeraude (95) et des partenariats sont en train de 
se mettre en place avec des communes du Val d’Oise (Bessancourt et Saint-Prix) et avec une entreprise 
de la Défense (92). 
 
La présente demande de subvention concerne les investissements nécessaires  pour répondre à la mise 
en œuvre technique du Cocott’arium à travers :  
- une étude pour vérifier la faisabilité de passer d’une structure bois à une structure en acier pour le 
poulailler 
- la conception d’un site Internet et d’une application pour notamment réserver les œufs. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Ce projet s'inscrit dans le cadre de la politique régionale pour la prévention et la valorisation des déchets 
(CR 105-11 du 17/11/2011 modifié par CR 127-16 du 7 juillet 2016) : Axe 1 / Mesure 1 : Soutenir les 
actions et les programmes d’actions pour la prévention des déchets. Le montant de la subvention s’élève 
à 16 500 € ce qui représente 50% du montant total de l’opération estimée à 33 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etude technique 5 000,00 15,15% 

Conception site web 15 000,00 45,45% 

Conception application 13 000,00 39,39% 

Total 33 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 16 500,00 50,00% 

Région Ile-de-France 16 500,00 50,00% 

Total 33 000,00 100,00% 
 

 
 

 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : règlement de 
minimis entreprise (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013) 
Relatif à : Recyclage et réemploi des déchets 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-116 
 

DOSSIER N° 19002077 - DEPLOIEMENT D’UN SYSTEME DE GESTION D’EMBALLAGES 
CONSIGNES POUR LES PLATS A EMPORTER 

 
 
 

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

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

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

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (investissement) 

590 000,00 € HT 16,95 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MYGREENGO 

Adresse administrative : 7 PLACE ALEXANDRE 1ER DE YOUGOSLAVIE 

78000 VERSAILLES  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur Lucas GRAFFAN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 21 mars 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’objectif du projet GreenGo est de développer en 2 ans un service de gestion d’emballages consignés 
pour les plats à emporter dans 7 secteurs du territoire francilien. 
 
Des machines de collecte de bocaux vides sont installées dans des ETI (entreprises de tailles 
intermédiaires) situées à proximité de restaurants partenaires qui proposeront leur préparation dans des 
contenants réutilisables consignés. Chaque utilisateur récupère sa consigne lors de la dépose du bocal 
vide, et bénéficie, sur l’application dédiée, d’un calcul d’impact environnemental et ponctuellement de 
bons de réduction. 
 
D’autres machines qui acceptent à la fois les bouteilles et les bocaux seront installées sur certains 
parkings de Grandes et Moyennes Surfaces. La consigne est alors récupérée sous forme de bon d’achat 
à utiliser dans l’enseigne du magasin. 
 
Ce projet de consigne pour réemploi, alternative durable aux emballages à usage unique, nécessite la : 
 
- création d’un hub de stockage et de lavage d’emballages consignés, en partenariat avec des ESAT et 
des entreprises sociales à but d’emploi pour les aspects logistiques ; 
- mise en place et l’animation d’un réseau d’entreprises et de restaurateurs partenaires ; 



 
 

- formation des équipes des entreprises et des restaurateurs ; 
- sensibilisation des salariés pour qu’ils utilisent ce service. 
 
Le projet permettra la création de 23 emplois locaux et l’évitement de 360 tonnes de déchets 
d’emballages sur la base de 3,6 millions de repas servis dans les emballages réutilisables dans 75 
entreprises et 375 restaurateurs partenaires. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Il s’agit de la mesure 1 de l’axe 1 de la politique régionale pour la prévention et la valorisation des déchets 
qui vise à soutenir les actions et programmes d’actions pour la prévention des déchets : 16,95 % des 
dépenses éligibles en investissement qui correspondent à 590 000 € HT, soit une aide régionale de     
100 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition de machine de 
collecte et configuration 

500 000,00 84,75% 

Achat et aménagement de 
tunnel de lavage 

90 000,00 15,25% 

Total 590 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 465 000,00 78,81% 

SYTCOM 25 000,00 4,24% 

Région Ile-de-France 100 000,00 16,95% 

Total 590 000,00 100,00% 
 

 
 

 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : règlement de 
minimis entreprise (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013) 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-116 
 

DOSSIER N° 19002079 - LA PETITE ROCKETTE : CREATION D’UNE DEUXIEME RESSOURCERIE 
(75) 

 
 
 

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

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

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

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (investissement) 

467 331,00 € TTC 30,00 % 140 200,00 €  

 Montant total de la subvention 140 200,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA PETITE ROCKETTE 

Adresse administrative : 125 RUE DU CHEMIN VERT 

75011 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur ROBERT BIANCO-LEVIN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 21 mars 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La ressourcerie La Petite Rockette a pour projet le développement d’une deuxième ressourcerie 
généraliste comprenant un espace polyvalent avec des ateliers de co-réparation, des animations, de la 
restauration et de la vente. 
 
Cette deuxième ressourcerie permettra d’optimiser les fonctions supports et développer de nouveaux 
savoir-faire pour les salariés. 
 
Les locaux de 640 et 180 m², répartis dans deux bâtiments situés à 150 mètres l’un de l’autre mis à 
disposition par la RIVP (Régie immobilière de la ville de Paris), nécessitent des travaux de mise aux 
normes, d’aménagement et d’équipement : 
- mise aux normes ERP (établissement recevant du public) ; 
- acquisition d’un monte-charge pour faire la liaison entre les espaces de tri, valorisation, réparation et 
stockage situés en sous-sol et la réception des objets et le magasin situés au rez-de-chaussée ; 
- électricité et chauffage. 
 
Le projet permettra l’embauche de 15 nouvelles personnes (12 équivalent temps plein) et la collecte de 
300 tonnes en phase de stabilisation (2025) avec un objectif de valorisation de 93 % (61 % sous forme de 
réemploi). 



 
 

  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Il s’agit de la mesure 2 de l’axe 1 de la politique régionale pour la prévention et la valorisation des déchets 
qui vise à accompagner le développement des ressourceries et du réemploi : 30 % des dépenses 
éligibles en investissement qui correspondent à 467 331 € TTC, soit une aide régionale de 140 200 €. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 382 971,00 81,95% 

Outillage et matériel 84 360,00 18,05% 

Total 467 331,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 91 328,00 19,54% 

Ville de Paris 140 000,00 29,96% 

SYTCOM 95 803,00 20,50% 

Région Ile-de-France 140 200,00 30,00% 

Total 467 331,00 100,00% 
 

 
 

 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.40405 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
Relatif à : Recyclage et réemploi des déchets 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-116 
 

DOSSIER N° 19002095 - DEVELOPPEMENT DU RESEAU AMISTOCK PAR EMMAUS DEFI 

 
 
 

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

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

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

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (investissement) 

100 000,00 € TTC 30,00 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EMMAUS DEFI 

Adresse administrative : 6 RUE ARCHEREAU 

75019 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jacques DESPROGES, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 21 mars 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’association Emmaüs Défi souhaite étendre à l’Ile-de-France son réseau Amistocks qui a été initié fin 
2015 et qui regroupe aujourd’hui 65 acteurs de proximité sur Paris. 
 
Une plateforme internet dédiée permet à chaque donateur de localiser les points de dépôt de son quartier 
où il peut venir déposer les objets dont il veut se séparer et prendre rendez-vous. Des salariés en 
insertion, bénéficiaires du dispositif premières heures, viennent ensuite collecter, à fréquence régulière, 
les cartons dans les points relais dénommés Amistocks. 
 
Le projet de déploiement : 
 
- vise à étendre géographiquement le réseau à l’Ile-de-France et à d’autres acteurs comme les acteurs du 
réemploi (recyclerie-ressourcerie …) ; 
- s’appuiera notamment sur le partenariat développé avec l’enseigne Bio c Bon et sa logistique inversée 
(22 magasins potentiels) ; 
- renforcera l’activité de l’entreprise d’insertion en logistique l’Equipage créée par Emmaüs Défi facilitant la 
formation et la professionnalisation de salariés sur les métiers de la logistique ; 
- nécessite, à l’appui d’une étude de développement, l’amélioration de la plateforme internet, l’acquisition 
de matériel et de véhicules pour effectuer les nouvelles collectes et de supports de communication. 
  



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Il s’agit de la mesure 2 de l’axe 1 de la politique régionale pour la prévention et la valorisation des déchets 
qui vise à accompagner le développement des ressourceries et du réemploi : 30 % des dépenses 
éligibles en investissement qui correspondent à 100 000 € TTC, soit une aide régionale de 30 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Adaptation de la plateforme 
numérique 

10 000,00 10,00% 

Véhicule et équipement 75 000,00 75,00% 

Supports de communication 15 000,00 15,00% 

Total 100 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 70 000,00 70,00% 

Région Ile-de-France 30 000,00 30,00% 

Total 100 000,00 100,00% 
 

 
 

 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.40405 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
Relatif à : Recyclage et réemploi des déchets 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-116 
 

DOSSIER N° 19002098 - CREATION D’UNE RECYCLERIE AU POLE REEMPLOI SOLIDAIRE PAR 
ETUDES ET CHANTIERS IDF (75) 

 
 
 

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

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

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

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (investissement) 

219 326,00 € TTC 25,00 % 54 832,00 €  

 Montant total de la subvention 54 832,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ETUDES ET CHANTIERS ILE DE FRANCE 

Adresse administrative : 10 PLACE JULES VALLES 

91000 EVRY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Patrice NICOLAS, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 21 mars 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet de pôle du réemploi solidaire du 18ème arrondissement à Paris vise à regrouper dans un lieu 
unique : 
 
- un atelier vélo solidaire Soliccyle, porté par Etudes et Chantiers ; 
- une recyclerie portée par la ressourcerie la Bricolette ; 
- un café solidaire et un service de restauration légère. 
 
La recyclerie occupera les 2/3 des 800 m² du bâtiment dans lequel des travaux d’aménagement sont 
nécessaires (déplacements cloisons, agrandissement mezzanine, sanitaires, sols, électricité…). 
 
A terme, la recyclerie permettra la création de 8 emplois, la collecte de 200 tonnes avec un objectif de 
valorisation de 90 % (60 % de réemploi et 30 % de recyclage). 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  
Il s’agit de la mesure 2 de l’axe 1 de la politique régionale pour la prévention et la valorisation des déchets 
qui vise à accompagner le développement des ressourceries et du réemploi : 25 % des dépenses 
éligibles en investissement qui correspondent à 219 326 € TTC, soit une aide régionale de 54 832 €. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 219 326,00 100,00% 

Total 219 326,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 54 830,00 25,00% 

Ville de Paris 54 832,00 25,00% 

SYCTOM 54 832,00 25,00% 

Région Ile-de-France 54 832,00 25,00% 

Total 219 326,00 100,00% 
 

 
 

 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.40405 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
Relatif à : Recyclage et réemploi des déchets 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-116 
 

DOSSIER N° 18015224 - FONDS PROPRETE : REDUCTION DES DEPOTS SAUVAGES SUR LA 
COMMUNE DE CHAUMONTEL (95) 

 
 
 

Dispositif : Fonds Propreté (investissement) (n° 00000977) 

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

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

                            Action : 17200109- Fonds propreté     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds Propreté (investissement) 60 774,14 € HT 60,00 % 36 464,48 €  

 Montant total de la subvention 36 464,48 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CHAUMONTEL 

Adresse administrative : 20  RUE ANDRE VASSORD 

95270 CHAUMONTEL  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Sylvain SARAGOSA, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 21 mars 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le chemin de Coye, situé en lisière de forêt, à proximité du stade et du parc paysager, le chemin de la 
paroisse et la rue de la Charbonnière sont les trois points noirs de dépôts récurrents de dépôts sauvages 
sur le territoire de la ville de Chaumontel. Ces dépôts sauvages représentent environ 300 à 400 kilos par 
semaine. 
 
Afin de préserver ses terrains boisés, la ville de Chaumontel souhaite installer : 
 
- des panneaux signalant l’interdiction des dépôts sauvages ; 
- une caméra de vidéosurveillance chemin du Coye ; 
- un éclairage au bout de la rue de la Charbonnière, qui donne à l’orée du bois ; 
 
et faire l’acquisition d’un camion benne avec bras de dépose qui permettra de récupérer les gravats et 
objets encombrants plus facilement et plus rapidement. 
 
Ces actions préventives et curatives complèteront : 
 
- les modifications de tournées de collecte engagées avec le syndicat de collecte et traitement Sigidurs ; 
- l’application mobile de signalements des dysfonctionnements sur l’espace public de la commune. 
  



 
 

 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Ce projet s’inscrit dans le cadre du dispositif « Région Ile-de-France propre ». Le taux appliqué est de 60 
% sur un montant des dépenses éligibles de 60 774,14 € HT, soit un soutien régional de 36 464,48 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 CHAUMONTEL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition d'un véhicule 39 068,04 64,28% 

Panneaux de signalisation 376,40 0,62% 

Caméra de surveillance 13 949,73 22,95% 

Mat d'éclairage 7 379,97 12,14% 

Total 60 774,14 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 24 309,66 40,00% 

Région Ile-de-France 36 464,48 60,00% 

Total 60 774,14 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-116 
 

DOSSIER N° 19001999 - FONDS PROPRETE : ACTIONS DE LUTTE CONTRE LES DEPOTS 
SAUVAGES PAR LA COMMUNE DE BOULEURS (77) 

 
 
 

Dispositif : Fonds Propreté (investissement) (n° 00000977) 

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

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

                            Action : 17200109- Fonds propreté     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds Propreté (investissement) 7 480,00 € HT 60,00 % 4 488,00 €  

 Montant total de la subvention 4 488,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BOULEURS 

Adresse administrative : COMMUNE BOULEURS 

77580 BOULEURS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Monique BOURDIER, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 21 mars 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Depuis 2015, la commune de Bouleurs (1 496 habitants) est confrontée au problème des dépôts 
sauvages sur l’emplacement d’un espace naturel sensible (ENS) constitué de plusieurs parcelles 
d’espaces boisés.  
 
En plus de la collecte et de l’évacuation des déchets déposés, dont certains sont des déchets dangereux, 
la commune de Bouleurs prévoit plusieurs aménagements : 
- la création d’un merlon 
- l’installation de 2 barrières forestières levantes pour les accès à des terrains privés 
- l’installation de 2 barrières pompier interdisant l’accès à la parcelle communale aux véhicules moteurs 
des particuliers et des entreprises. 
 
La commune travaille en coordination avec le Conseil Départemental de Seine et Marne pour lutter contre 
les dépôts sauvages sur les ENS. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
Au titre du fonds propreté : 
60% des dépenses éligibles en investissement qui correspondent à 7 480,00 € HT, soit une aide 
régionale de 4 488,00 €. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 BOULEURS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Création d'un merlon 2 200,00 29,41% 

Fourniture et pose de 2 
barrières forestières levantes 

3 300,00 44,12% 

Fourniture et pose de 2 
barrières pompiers 

1 980,00 26,47% 

Total 7 480,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 4 488,00 60,00% 

Fonds propres 2 992,00 40,00% 

Total 7 480,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-116 
 

DOSSIER N° 19002014 - FONDS PROPRETE - COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE (94) 

 
 
 

Dispositif : Fonds Propreté (investissement) (n° 00000977) 

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

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

                            Action : 17200109- Fonds propreté     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds Propreté (investissement) 352 724,00 € HT 60,00 % 211 635,00 €  

 Montant total de la subvention 211 635,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'IVRY SUR SEINE 

Adresse administrative : ESPLANADE GEORGES MARRANE 

94200 IVRY-SUR-SEINE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur PHILIPPE BOUYSSOU, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 1 avril 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Ivry-sur-Seine (94) est une commune de 59 800 habitants et de 6,10 km² qui est fortement impactée par 
les dépôts sauvages. Aussi lors des Assises de la ville de 2017, l’engagement « Une ville et des espaces 
publics plus propres » a été classé dans les 3 premières priorités de la municipalité. En effet, la commune 
a d’ores et déjà engagé de nombreuses actions : 3 journées citoyennes de la propreté par an, partenariat 
avec des associations pour des opérations de sensibilisation, une campagne de communication, 
l’adhésion à l’association des villes pour la propreté urbaine (AVPU), la participation aux groupes de 
travail du Ministère, la réorganisation du service en régie en charge de la propreté (plages horaires, 
développement des points de collecte,…), un onglet dédié au signalement des dépôts sauvages sur le 
site internet de la ville… 
 
Ces actions apparaissent pourtant insuffisantes aux vues des résultats de 2018 : 126 points noirs 
générant sur 11 mois 1 533 tonnes de déchets (soit 26 kg / hab.). Aussi, Ivry-sur-Seine souhaite 
s’engager dans une démarche globale d’envergure en s’attaquant à la source des dépôts sauvages 
jusqu’à la verbalisation. Au 1er janvier 2019, un « Service de Prévention et de lutte contre les incivilités » 
a été créé au sein des services municipaux et une stratégie de lutte contre les dépôts sauvages a été 
lancée autour de 3 axes :  
- Axe 1 : Améliorer l’offre de collecte et de ramassage des déchets afin de prévenir la formation des 
dépôts sauvages (5 actions recensées) 
- Axe 2 : Sensibiliser la population ivryenne à la propreté et à la nécessité de lutter conjointement contre 
les dépôts sauvages (3 actions) 
- Axe 3 : Accompagner la mise en place du nouveau service de Prévention et Lutte contre les incivilités (2 



 
 

actions). 
La mise en œuvre et l’efficience de cette stratégie sera suivie et évaluée par un bureau d’études. 
 
La présente demande de subvention concerne tous les équipements nécessaires à la mise en œuvre de 
cette stratégie globale qui est bâtie en concertation avec les acteurs du territoire : bailleurs, commerçants, 
SNCF, CD 94, communes voisines. Les investissements soutenus sont les suivants : 
- Etude de suivi  
- Axe 1 : Embellissement des bornes AV, chaussettes pour ces bornes, panneaux de signalisation, 
sondes, benne compactrice, conteneurs cartons,  
- Axe 2 : Matériel ateliers thématiques, matériel journées citoyennes, Kit boitier vote interactif, 
- Axe 3 : Pièges photographiques, Vélos électriques, Voitures électriques. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Ce projet s’inscrit dans le cadre du dispositif « Région Ile-de-France propre » (délibération n° CR 127-16 
du 07/07/2016). Le taux appliqué est de 60% sur un montant de 352 724,00 € HT de dépenses éligibles, 
soit un soutien régional de 211 635,00 €. 
 
Localisation géographique :  

 IVRY-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etude de suivi 20 834,00 5,91% 

Axe 1 : Embellissement bornes 
AV 

117 000,00 33,17% 

Axe 1 : Chaussettes bornes AV 1 020,00 0,29% 

Axe 1 : Panneaux de signalisation 21 000,00 5,95% 

Axe 1 : Sondes bornes AV 21 130,00 5,99% 

Axe 1 : Benne compactrice 51 150,00 14,50% 

Axe 1 : Conteneurs cartons 16 650,00 4,72% 

Axe 2 : Matériel ateliers 
thématiques 

500,00 0,14% 

Axe 2 : Matériel journées 
citoyennes 

2 500,00 0,71% 

Axe 2 : Kit boitier vote interactif 2 450,00 0,69% 

Axe 3 : Pièges photographiques 4 080,00 1,16% 

Axe 3 : Triporteurs électriques 32 000,00 9,07% 

Axe 3 : Vélos électriques 12 410,00 3,52% 

Axe 3 : Voitures électriques 50 000,00 14,18% 

Total 352 724,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds Propres 112 766,00 31,97% 

SIPPEREC (sur véhicules : 
triporteurs, vélos, voitures) 

28 323,00 8,03% 

Région Ile-de-France 211 635,00 60,00% 

Total 352 724,00 100,00% 
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AVENANT N°1 DE TRANSFERT RELATIF 

A LA CONVENTION N°15-91 DE SOUTIEN REGIONAL A LA GESTION DES DECHETS 
à l’organisme UNA Ile-de-France 

 
 
 
Identification des parties : 
 
Entre : 
La Région Ile-de-France, 
2, rue Simone Veil 
93400 Saint-Ouen 
Dûment représenté en la personne de Madame Valérie PECRESSE, Présidente du Conseil Régional 

 
Et 

 
Le bénéficiaire initial 
UNA Essonne - FASSAD 91  
81, route de Grigny 
91130 Ris-Orangis 
N° de Siret : 409 163 920 00047 
Représenté par Mme Marie-Christine PERRIGNON, Présidente 

 
Et le nouveau bénéficiaire 
UNA Ile-de-France 
28, place Saint-Georges 
75009 Paris 
N° de Siret : 508 997 277 00027 
Représenté par Mme Marie-Christine PERRIGNON, Présidente 
 
Vu l’approbation du traité de fusion de l’Assemblée Générale Extraordinaire de l’UNA Ile-de-France en 
date du 30 juin 2016  adoptant la fusion entre UNA Ile-de-France et UNA Paris, UNA Seine-et-Marne, 
UNA Essonne et UNA Val-de-Marne à compter du 30 juin 2016 et celle et de l’assemblée générale 
extraordinaire de l’UNA Essonne en date du 28 juin 2016. 

 
Montant initial de la subvention : 30 000,00 €. 

 
Objet de l’avenant : 
Le présent avenant a pour objet d’autoriser le transfert de la subvention relative aux actions de 
sensibilisation à la prévention des déchets à travers l’aide à domicile des personnes âgées d’un montant 
de 30 000,00 € (dossier n°15011640) à UNA Ile-de-France. Le transfert prend effet à compter du 19 
mars 2019. 

 
Les versements seront à effectuer à : 

 
UNA Ile-de-France 
28, place Saint-Georges 
75009 Paris 
N° de Siret : 508 997 277 00027 
N° de compte à créditer et clé : 42559 10000 08002871731 77 
Nom de la Banque : Groupe Crédit Coopératif 
Code Banque : CCOP FR PP XXX 

Le nouveau bénéficiaire s’engage à reprendre et respecter l’ensemble des droits et obligations du 
bénéficiaire initial à l’égard de la Région, conformément aux dispositions de la convention N°15-91 et du 
règlement d’intervention de la Région définies dans la délibération du conseil régional n°CR105-11 du 
17 novembre 2011.  



 
La subvention (30 000,00 €) attribuée par la délibération CP15-437 du 9 juillet 2015 sera versée au 
nouveau bénéficiaire, sous réserve des montants déjà versés au bénéficiaire initial et du respect des 
dispositions de la convention précitée. L’organisme UNA Ile-de-France est engagé par les termes de la 
convention initiale à partir de la date de prise d’effet du transfert.  
 
Le présent avenant de transfert subit toutes les clauses non modifiées de la convention d’origine à 
laquelle il se rattache directement et devient pièce contractuelle.  
 
 
Signature des parties :  

 
Signé le                                                                                                      Fait à Paris, le 
 
 
 
 
Pour le bénéficiaire initial                                                                            Pour la Région 
 
 
Signé le 
 
 
 
 
Pour le nouveau bénéficiaire 


