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Acte rendu exécutoire le 3 juillet 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 3 juillet 2019 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2019235
DU 3 JUILLET 2019

MISE EN ŒUVRE DU PACTE AGRICOLE - 2ÈMES AFFECTATIONS 2019

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 décret n°2016-630 relatif aux marchés publics ;

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 33-10 du 17 juin 2010 prolongé par délibération n° CR 01-16 du 22
janvier 2016 relative au règlement budgétaire et financier ;

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

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

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

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 délibérations n° CP 2017-191 du 17 mai 2017 et
n° CP 2018-494 du 21 novembre 2018 ;

VU la délibération n° CR 2017-162 du 22 septembre 2017 « Simplifier le fonctionnement du
Conseil régional » ; 

VU la délibération n° CR 2018-014 du 31 mai 2018 relative au Pacte Agricole : un livre blanc
pour l’agriculture francilienne à l’horizon 2030 ;

VU

VU

la délibération n° CP 2018-151 du 19 septembre 2018 relative à la Gestion de dispositifs du
secteur agriculture ;

la délibération n° CP 2018-449 du 21 novembre 2018 approuvant la Convention financière
régionale  «  Programme  Investissement  d’Avenir  –  PIA  3  »  Accompagnement  et
transformation des filières Structuration des filières agricoles et forestières franciliennes en
Région Ile-de-France ;

VU la délibération n° CP 2019-093 du 19 mars 2019 relative à la Mise en Œuvre du Pacte
Agricole : Règlement d’intervention et conventions avec les partenaires ; 

VU la convention-cadre relative à la gestion en paiement associé par l’ASP des aides de la
Région Ile-de-France et de leur cofinancement par le FEADER SIGC pour la période de
programmation 2014-2020 approuvée par délibération n° CP 15-701 du 8 octobre 2015 ;

VU la convention-cadre relative à la gestion en paiement associé par l’ASP des aides de la
Région Ile-de-France et de leur cofinancement par le FEADER hors SIGC pour la période
de programmation 2014-2020 approuvée par délibération n° CP 15-701 du 8 octobre 2015
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 le budget 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 2019-235 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : 
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Décide de participer, au titre du dispositif  «  Contrat de Filières »,  au financement des projets
détaillés dans les fiches projets ci-jointes en annexe n° 1, par l’attribution d’une subvention d’un
montant maximum prévisionnel de 313 867,50 €.

Subordonne le  versement  de ces subventions à  la  signature  d’une convention conforme à la
convention-type adoptée par délibération n° CP 2018-449 du 21 novembre 2018 et autorise la
Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de  313 867,50 € 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’agroalimentaire »,
action 19300112 « Soutien aux filières », du budget 2019.

Article 2 :

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif «  Mise en  œuvre  du PLAN BIO 2014-2020  »  au
financement des projets détaillés dans les fiches-projet en annexe n° 1 ci-jointe, par l’attribution de
subventions d’un montant maximum prévisionnel de 354 000,00 €.

Affecte une autorisation d’engagement de  354 000,00 €  disponible sur le chapitre 939 « Action
économique », code fonctionnel 93 « Agriculture, pêche et agro-industrie », programme HP 93-003
(193003)  «  Actions  agri-environnementales  »,  action  19300308  «  Agriculture  biologique  »,  du
budget 2019.

Article 3 : 

Décide de participer au titre du dispositif « Mise en œuvre de la convention « Chambres »  » au
financement du projet détaillé dans la fiche-projet en annexe n° 1 ci-jointe, par l’attribution d’une
subvention d’un montant maximum prévisionnel de 550 000,00 €.

Affecte,  en  faveur  de  la  Chambre  d’Agriculture  de  Région  Ile-de-France,  une  autorisation
d’engagement  de  550  000,00  € disponible  sur  le  chapitre  939  «  Action  économique  »,  code
fonctionnel 93 « Agriculture, pêche et agro-industrie », programme HP 93-003 (193003) « Actions
agri-environnementales », action 19300308 « Agriculture biologique », du budget 2019.

Article 4 : 

Décide de participer au titre du dispositif « Convention GAB Ile-de-France » au financement du
projet détaillé dans la fiche-projet en annexe n° 1 ci-jointe, par l’attribution d’une subvention d’un
montant maximum prévisionnel de 360 000,00 €.

Affecte,  en  faveur  du  GAB  Ile-de-France,  une  autorisation  d’engagement  de  360  000,00  €
disponible sur le chapitre 939 « Action économique », code fonctionnel 93 « Agriculture, pêche et
agro-industrie  »,  programme HP 93-003  (193003)  «  Actions  agri-environnementales  »,  action
19300308 « Agriculture biologique », du budget 2019.

Article 5 : 

Décide de participer au titre du dispositif «  Mise en œuvre de la Convention Chambres  » au
financement du projet détaillé dans la fiche-projet en annexe n° 1 ci-jointe, par l’attribution d’une
subvention d’un montant maximum prévisionnel de 58 000,00 €.
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Affecte,  en  faveur  de  la  Chambre  d’Agriculture  de  Région  Ile-de-France,  une  autorisation
d’engagement  de  58  000,00  € disponible  sur  le  chapitre  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.

Article 6 :

Décide de participer au titre  du dispositif  «  Mise en œuvre de la  Convention Chambres » au
financement du projet détaillé dans la fiche-projet en annexe n° 1 ci-jointe, par l’attribution d’une
subvention d’un montant maximum prévisionnel de 70 000,00 €.

Affecte,  en  faveur  de  la  Chambre  d’Agriculture  de  Région  Ile-de-France,  une  autorisation
d’engagement  de  70  000,00  €  disponible  sur  le  chapitre  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.

Article 7 :

Subordonne le versement des subventions définies aux articles 2 à 5 ci-dessus à la conclusion
avec son bénéficiaire d'une convention conforme à la convention type adoptée par la délibération
n° CP 16-605 du 16 novembre 2016, modifiée par délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017,
susvisée, et autorise la présidente du conseil régional à les signer. 

Article 8 : 

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  «  MAEC  -  Mesures  agroenvironnementales  et
climatiques »  au  financement  des  projets  des  agriculteurs  franciliens  engagés  dans  une
démarche de changement des pratiques agricoles par l'attribution d'une subvention d'un montant
maximum prévisionnel de 500 000,00 €.

Affecte, en faveur de l’Agence de services et de paiement (ASP), une autorisation d'engagement
de 500 000,00 € disponible sur le chapitre budgétaire 939 « Action économique », code fonctionnel
93  «  Agriculture,  pêche,  agro-industrie  »,  programme  HP  93-003  (193003)  «  Actions   agri-
environnementales », action 19300306 « Agriculture et environnement », du budget 2019.

Article 9 : 

Suite à une erreur matérielle, approuve un protocole transactionnel avec la Chambre d'Agriculture
de Région, ci-joint en annexe n° 2 et autorise la Présidente du Conseil-régional à le signer.

Article 10 : 

Suite à une erreur matérielle, annule la subvention n°18014013 approuvée par délibération n° CP
2018-449 du 21 novembre 2019. 

Article 11 : 

Affecte,  au  titre  des  frais  de  gestion prévus  dans  la  convention  financière  régionale
« Programme investissement d’avenir PIA 3 », Accompagnement et transformation des filières -
Structuration des filières agricoles et forestières franciliennes, entre la Région Ile-de-France et Bpi
France, une autorisation d’engagement d’un montant de  37 500,00 € 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 »,
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action 19300112 « Soutien aux filières », du budget 2019.

Article 12 :

Approuve  l’avenant  n°1  à  la  convention  financière  régionale  «  Programme  investissement
d’avenir  PIA 3  », Accompagnement  et  transformation  des  filières  -  Structuration  des  filières
agricoles et forestières franciliennes, entre la Région Ile-de-France et BPI France, approuvée par
délibération  n°  CP  2018-449  du  21  novembre  2019,  ci-joint  en  annexe  n°  3  et  autorise  la
Présidente à le signer.

Article 13 : 

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à compter des
dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe à la délibération,
par dérogation à l’article 29, alinéa 3 du règlement budgétaire et financier susvisé.

Article 14 :

Approuve le Règlement d’Intervention « Communication pour parler d’agriculture aux franciliens »,
ci-joint en annexe 4.

Article 15 :

Approuve  la  convention  financière  pour  le  soutien  aux  projets  de  communication  pour  parler
d’agriculture aux franciliens, ci-jointe en annexe 5 et autorise la présidente du conseil régional à la
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 PROJET
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Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-235 
 

DOSSIER N° 19006464 - CONVENTION "ACTION 3.2" VOLET BIO : PROGRAMME D'ACTIONS 2019 
- CHAMBRE D'AGRICULTURE DE REGION IDF  

 
 
 

Dispositif : Mise en œuvre de la convention « Chambres » (fonctionnement) (n° 00000898) 

Délibération Cadre : CR10-15 modifiée du 13/02/2015  

Imputation budgétaire : 939-93-6574-193001-1700 

                            Action : 19300112- Soutien aux filières     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mise en œuvre de la convention « 
Chambres » (fonctionnement) 

116 000,00 € HT 50,00 % 58 000,00 €  

 Montant total de la subvention 58 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CAR CHAMBRE D'AGRICULTURE DE 
REGION ILE DE FRANCE 

Adresse administrative : 19 RUE D'ANJOU 

75008 PARIS  

Statut Juridique : Organisme Consulaire 

Représentant : Monsieur CHRISTOPHE HILLAIRET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Le programme d'actions se déroule sur l'année civile. 
 
Description :  
Suite à l’intégration des services de l’Etablissement Régional de l’Elevage en janvier 2019, la Chambre 
d’agriculture devient le partenaire privilégié des éleveurs bios d’Île-de-France sur les aspects techniques 
et règlementaires. En 2019, l’accent sera mis sur le développement de conseil spécifique pour les 
éleveurs bio en matière d’alimentation des animaux.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le taux d'aide maximum est de 50% des dépenses éligibles 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 



 
 

 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 

 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Personnel coût jours 116 000,00 100,00% 

Total 116 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 58 000,00 50,00% 

Autofinancement 58 000,00 50,00% 

Total 116 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19005165 - CONTRAT DE FILIERES IAA AXE A-ANIMATION ANNEE 2019 : ARIA 

 
 
 

Dispositif : Contrats de filières (n° 00001126) 

Délibération Cadre : CP2018-151 du 19/09/2018  

Imputation budgétaire : 939-93-6574-193001-1700 

                            Action : 19300112- Soutien aux filières     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrats de filières 63 710,00 € HT 80,00 % 50 968,00 €  

 Montant total de la subvention 50 968,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ARIA IDF ASS REGIONALE INDUS AGRO 
ALIMENT IDF 

Adresse administrative : 1 RUE DES OLYMPIADES 

91300 MASSY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur DENIS JULLEMIER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Le programme d'actions se déroule sur l'année civile 
 
Description :  
- Gouverner et piloter la stratégie collective du secteur IAA (Industrie Agroalimentaire) en Ile-de-France 
- Animer la filière (entreprises et parties prenantes) 
- Lever les freins au déploiement de la stratégie collective tout particulièrement les freins liés à 
l’implantation de la production en Ile-de-France  
- Structurer la filière en coordonnant dans une PARIS FOOD VALLEY le réseau d’acteurs au service des 
entreprises et du développement de la filière 
- Développer les circuits courts d’approvisionnement local  
- Mettre en place le parcours de l’innovation à destination des entreprises et des start-up qui transforment 
sur le territoire 
  
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 ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Taux d'aide de 80%, défini dans le RI Contrat de filières - Axe A Animation 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Personnel coût jours 56 210,00 88,23% 

Dépenses de prestation 7 500,00 11,77% 

Total 63 710,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 50 968,00 80,00% 

Autofinancement 12 742,00 20,00% 

Total 63 710,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19005166 - CONTRAT DE FILIERES IAA AXE B.2 ACTIONS COLLECTIVES ANNEE 
2019 : ARIA 

 
 
 

Dispositif : Contrats de filières (n° 00001126) 

Délibération Cadre : CP2018-151 du 19/09/2018  

Imputation budgétaire : 939-93-6574-193001-1700 

                            Action : 19300112- Soutien aux filières     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrats de filières 35 000,00 € HT 50,00 % 17 500,00 €  

 Montant total de la subvention 17 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ARIA IDF ASS REGIONALE INDUS AGRO 
ALIMENT IDF 

Adresse administrative : 1 RUE DES OLYMPIADES 

91300 MASSY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur DENIS JULLEMIER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Le programme d'actions se déroule sur l'année civile 
 
Description :  
- Mutualisation commerciale  

- Force de vente mutualisée 

 Organisation d’ateliers de partage d’expériences sur la force de vente mutualisée en vue de 
constitution de grappes commerciales 

 Création d’une bourse aux besoins commerciaux à mutualiser et accompagnement des 
entreprises dans la constitution des grappes 

 
- Mutualisation logistique  

- Développement de solutions de mutualisations avec des prestataires logisticiens pour mutualiser les 
prestations sur 3 axes : ramasse, préparation de commande, transport aval : 

 Elaboration d’études de mutualisation avec différents prestataires logistiques, présentations aux 
entreprises pour tests et déploiements 

- Veille partagée sur les nouvelles solutions de transport mutualisées,  

 Présentation aux entreprises des nouvelles solutions mutualisées de transport et élaboration 
collective des opportunités de solutions 

 
 



 
 

L’action nécessite le développement de la maturité logistique des entreprises, qui se fera par des ateliers 
et formations pour accompagner la montée en compétences sur les bonnes pratiques de pilotage de la 
logistique.  
 
- Mutualisation des compétences  

- Poursuite de la sensibilisation des entreprises à l‘intérêt de ressources partagées: 

 Atelier de retours d’expériences en partenariat avec des intervenants du travail partagé 
 
- Développement des partenariats avec des experts ou des structures proposant des expertises en temps 
partagé  
 
- Mise en place d’une bourse aux compétences 
 
- Organisation d’une rencontre entre les entreprises et avec les experts ou structures proposant des 
compétences en temps partagé 

 Création de l’interface et accompagnement des entreprises   
 
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. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Taux d'aide de 50% défini dans le RI Contrats de filières - Axe B.2 Conseil collectif 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Personnels coûts jours 35 000,00 100,00% 

Total 35 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 17 500,00 50,00% 

Autofinancement 17 500,00 50,00% 

Total 35 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-235 
 

DOSSIER N° 19005167 - CONTRAT DE FILIERES IAA AXE D PROMOTION ANNEE 2019 : ARIA 

 
 
 

Dispositif : Contrats de filières (n° 00001126) 

Délibération Cadre : CP2018-151 du 19/09/2018  

Imputation budgétaire : 939-93-6574-193001-1700 

                            Action : 19300112- Soutien aux filières     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrats de filières 83 600,00 € HT 50,00 % 41 800,00 €  

 Montant total de la subvention 41 800,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ARIA IDF ASS REGIONALE INDUS AGRO 
ALIMENT IDF 

Adresse administrative : 1 RUE DES OLYMPIADES 

91300 MASSY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur DENIS JULLEMIER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Le programme d'actions se déroule sur l'année civile 
 
Description :  
Actions de promotion commerciale (71 jours) : 
- Mise en relation commerciale : 
- Organisation de rencontres d’affaires avec mise en avant systématique des entreprises « Produit en Ile-
de-France » auprès de grands comptes (grande distribution, distribution spécialisée, grossistes…) 
- Sensibilisation des entreprises pour entrer dans la démarche « Produit en Ile-de-France »  
Catalogue numérique de produits franciliens à destination des marchés B2B et du e-commerce 
- Elaboration de préconisations adaptées aux différents marchés 
- Atelier de présentation des principaux catalogues existants 
Organisation d’opérations collectives d’animations commerciales en point de vente avec des outils 
promotionnels élaborés par le CERVIA en collaboration avec les entreprises et l’ARIA IDF 
 
Pérenniser le Forum régional annuel incluant : 
- des  ateliers animés par des experts sur des thèmes opérationnels 
- une table ronde sur une thématique prospective 
- un  salon des partenaires, 
- des temps d’échanges  entre  les participants 
 
Organisation d’une opération de mise en avant des métiers pendant la semaine de l’industrie : 



 
 

- Actualisation annuelle et adaptation des outils de communication partagés avec l’IFRIA IdF 
- Visite d’entreprise avec intervention auprès d’un public qualifié (prescripteurs de l’emploi, de la 
formation, élus, …) 
 
  
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. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Taux d'aide de 50% défini dans le RI Contrat de filières - axe D. Promotion 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Personnel coûts jours 32 850,00 39,29% 

Dépenses de prestations 
(évènementiel) 

50 750,00 60,71% 

Total 83 600,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 41 800,00 50,00% 

Autofinancement 41 800,00 50,00% 

Total 83 600,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-235 
 

DOSSIER N° 19005168 - CONTRAT DE FILIERES IAA AXE A.ANIMATION ANNEE 2019 : CERVIA 

 
 
 

Dispositif : Contrats de filières (n° 00001126) 

Délibération Cadre : CP2018-151 du 19/09/2018  

Imputation budgétaire : 939-93-6574-193001-1700 

                            Action : 19300112- Soutien aux filières     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrats de filières 17 000,00 € HT 80,00 % 13 600,00 €  

 Montant total de la subvention 13 600,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CERVIA 

Adresse administrative : 43 BOULEVARD HAUSSMANN 

75009 PARIS 09  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Gérard HEBERT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Le programme d'actions se déroule sur l'année civile 
 
Description :  
- Création de l’édition 2020 du Concours Régional de l’innovation IDFOOD : le concours est l’outil 
permettant de prospecter les start-up et les porteurs de projets innovants 
- Création du club des lauréats  
 
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. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Taux d'aide de 80%, défini dans le RI Contrat de filières - Axe A Animation 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 



 
 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de prestations 17 000,00 100,00% 

Total 17 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 13 600,00 80,00% 

Autofinancement 3 400,00 20,00% 

Total 17 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-235 
 

DOSSIER N° 19005183 - CONTRAT DE FILIERES IAA AXE B.2 ACTIONS COLLECTIVES ANNEE 
2019 : CERVIA 

 
 
 

Dispositif : Contrats de filières (n° 00001126) 

Délibération Cadre : CP2018-151 du 19/09/2018  

Imputation budgétaire : 939-93-6574-193001-1700 

                            Action : 19300112- Soutien aux filières     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrats de filières 30 000,00 € HT 50,00 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CERVIA 

Adresse administrative : 43 BOULEVARD HAUSSMANN 

75009 PARIS 09  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Gérard HEBERT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Le programme d'actions se déroule sur l'année civile 
 
Description :  
- Mise au point d’un outil d’autodiagnostic de performance globale 
- Promotion de l’outil auprès des entreprises et des filières 
- Prospection auprès de la cible agriculteurs et entreprises en lien avec l’amont agricole (filières) ; 
recrutement d’un(e) stagiaire pour initier la prospection suivie d’une embauche pour la poursuite de 
l’action si cela est pertinent (non budgété) 
- Restitution collective des résultats et recommandations aux entreprises 
- Création d’un outil d’autodiagnostic dédié aux start-up  
 
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. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Taux de 50% défini dans le RI Contrats de filières - Axe B.2 Conseil collectif 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 



 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de prestations 30 000,00 100,00% 

Total 30 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 15 000,00 50,00% 

Autofinancement 15 000,00 50,00% 

Total 30 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-235 
 

DOSSIER N° 19005184 - CONTRATS DE FILIERES IAA AXE.D PROMOTION ANNEE 2019 : IFRIA 

 
 
 

Dispositif : Contrats de filières (n° 00001126) 

Délibération Cadre : CP2018-151 du 19/09/2018  

Imputation budgétaire : 939-93-6574-193001-1700 

                            Action : 19300112- Soutien aux filières     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrats de filières 20 801,00 € HT 50,00 % 10 400,50 €  

 Montant total de la subvention 10 400,50 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : IFRIA  INST FORM REG IN DUS AGRO 
ALIMENTAIRES 

Adresse administrative : 44  RUE D'ALESIA 

75014 PARIS 14 CEDEX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame LYSIANE BEAUJARD, MADAME 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Le programme d'actions se déroule sur l'année civile 
 
Description :  
De par la multiplicité des métiers et des carrières offertes par l’Agroalimentaire, de par sa place dans 
l’environnement économique régional, le secteur agroalimentaire et ses métiers méritent d’être mieux 
connus. 
 
L’objectif de cette action est :  
 
- d’intervenir dans 20 établissements scolaires par an afin de sensibiliser aux métiers de l'agroalimentaire 

plus de 500 élèves 
- d’intervenir auprès de 5 à 10 structures d’orientation ou d’accompagnement à la recherche d’emploi par 
an, en particulier, les Maisons de l’Emploi 
- d’être présent dans les salons départementaux de l’orientation et le salon de l’alternance dans le 
supérieur ainsi qu’au Salon de l’Agriculture et au Salon International de l’Alimentation (SIAL) 
- de proposer des outils de communication innovants mettant en valeur les métiers et les jeunes qui les 
pratiquent avec des vidéos et des supports de communication attrayants (intervention de Youtubers, d’un 
site Internet dédié à la mise en avant des bonnes pratiques d’accompagnement des apprentis et des 
stagiaires) 
  
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 ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Taux d'aide de 50% défini dans le RI Contrats de filières - Axe D. Promotion 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Personnel coûts jours 13 801,00 66,35% 

Autres frais externes 7 000,00 33,65% 

Total 20 801,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 10 400,50 50,00% 

Autofinancement 10 400,50 50,00% 

Total 20 801,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-235 
 

DOSSIER N° 19005186 - CONTRAT DE FILIERES HORTICULTURE PEPINIERES AXE A ANIMATION 
ANNEE 2019 : CAR IDF 

 
 
 

Dispositif : Contrats de filières (n° 00001126) 

Délibération Cadre : CP2018-151 du 19/09/2018  

Imputation budgétaire : 939-93-6574-193001-1700 

                            Action : 19300112- Soutien aux filières     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrats de filières 26 600,00 € HT 80,00 % 21 280,00 €  

 Montant total de la subvention 21 280,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CAR CHAMBRE D’AGRICULTURE DE 
REGION ILE DE FRANCE 

Adresse administrative : 19 RUE D'ANJOU 

75008 PARIS  

Statut Juridique : Organisme Consulaire 

Représentant : Monsieur CHRISTOPHE HILLAIRET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Le programme d'actions se déroule sur l'année civile 
 
Description :  
Mettre en place et animer la gouvernance autour du Contrat de filière : 
- Composition du Comité technique et du Comité de filière et prise de contacts avec les différents 
membres. 
- Centralisation des besoins de la filière et traduction sous forme d’objectifs et d’actions lors du Comité de 
filière.  
- Alimentation de la réflexion stratégique des Comités via : la mise à jour du diagnostic de filière, une veille 
concurrentielle et le retour des acteurs aux différents maillons de la filière (position des représentants et 
du lobbying). 
- Préparation et animation des réunions des Comités technique et de filière (planning, logistique, supports 
d’animation, compte-rendu).  
 
Coordonner la mise en œuvre du contrat de filière : 
- Suivi global des actions et de la stratégie définie dans le programme d’action du Contrat de Filière 
Horticole régionale. 
- Bilan des actions 2018 et suivi de la mise en œuvre 2019.  
- Evaluation du dispositif sur la base des indicateurs proposés dans le programme d’actions. 
 



 
 

Animer la Filière Horticole ornementale francilienne : 
- Accompagner l’application de la « Charte pour la promotion de la filière horticole ornementale et des 
aménagements paysagers » via la promotion de la démarche auprès du public concerné et sa mise en 
œuvre dans des réalisations concrètes. Participation  des actions de promotion de la Charte : réunions 
Fédération Française du Paysage (FFP IDF), HORTIS IDF, Assemblée générale Union Nationale des 
Entreprises du Paysage Ile-de-France (UNEP IDF), salon des Maires Ile-de-France... Organisation de 
nouvelles signatures de la Charte. Promotion de la démarche. 
- Développer des échanges inter-filière pour améliorer l’interphase connaissance des besoins / 
connaissance de l’offre locale. Travailler conjointement à la convergence offre/demande pour une 
meilleure adéquation aux nouveaux besoins des marchés franciliens. 
- Développer des stratégies de marché local, individualisées ou collectives en BtoB ou BtoC (circuit court, 
innovant, startup…) 
  
 
Détail du calcul de la subvention :  
Taux d'aide de 80%, défini dans le règlement d'intervention "Contrats de filière" adopté à la CP n° 2018-
151 du 19 septembre 2018 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Personnel coûts jours 26 600,00 100,00% 

Total 26 600,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 21 280,00 80,00% 

Autofinancement 5 320,00 20,00% 

Total 26 600,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-235 
 

DOSSIER N° 19005187 - CONTRAT DE FILIERES HORTICULTURE-PEPINIERE AXE B CONSEIL 
INDIVIDUEL  ANNEE 2019 : CAR IDF 

 
 
 

Dispositif : Contrats de filières (n° 00001126) 

Délibération Cadre : CP2018-151 du 19/09/2018  

Imputation budgétaire : 939-93-6574-193001-1700 

                            Action : 19300112- Soutien aux filières     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrats de filières 12 920,00 € HT 50,00 % 6 460,00 €  

 Montant total de la subvention 6 460,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CAR CHAMBRE D’AGRICULTURE DE 
REGION ILE DE FRANCE 

Adresse administrative : 19 RUE D'ANJOU 

75008 PARIS  

Statut Juridique : Organisme Consulaire 

Représentant : Monsieur CHRISTOPHE HILLAIRET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Le programme d'actions se déroule sur l'année civile 
 
Description :  
Evolution économique : 
- Travail avec les responsables d’entreprise sur les orientations et les projets de développement de leur 
entreprise. 
- Enregistrement et comparaison d’éléments de rentabilité pour les entreprises volontaires, en relation 
avec le travail national de l’observatoire économique. 
- Accompagnement de l’entreprise dans ces réflexions stratégiques et ses orientations de marchés. Suivi 
des projets de développement des entreprises. 
- Recherche de solution de réduction de la pénibilité et d’augmentation de la productivité : automatisation, 
robotisation, mécanisation. Diagnostic organisationnel, ergonomie de chantiers. 
 
Evolution des pratiques de production en agro écologie : 
Appui à la mise en pratique de nouvelles techniques environnementales : 
- Identification des problématiques internes à l’entreprise, recommandations et suivi des mises en œuvre 
de solutions agro écologiques, 
- Amélioration de la prophylaxie en passant par une meilleure connaissance des ravageurs, maladies, 
auxiliaires. 
 



 
 

- Utilisation privilégiée des produits de bio contrôle, des phéromones, des lâchers d’auxiliaires inondatifs, 
aménagements pour favoriser la faune auxiliaire naturelle, mise en place de plantes de services… 
- Appropriation des actions Dephy ferme et Dephy expé à l’entreprise"      
Aide à la certification environnementale (Plante Bleue, MPS…) 
- Préparation des entreprises à la certification par recensement des points à améliorer et recherche des 
solutions adaptées (notamment Plante Bleue niveau 2 et 3)"      
 
Evolution de gammes : 
Conseils de production sur les techniques culturales à mettre en œuvre pour le développement de 
cultures innovantes  
- Itinéraires de cultures, équipements et moyens humains nécessaires… 
Jeunes plants PAM (plantes aromatiques et médicinales) – huiles essentielles / Potées PAM à Paris / 
Gamme vivaces en relation avec le Groupe d’Intérêt Economique (GIE) Pépi Franciliennes / Végétal local 
  
 
Détail du calcul de la subvention :  
Taux d'aide de 50% ; coût horaire plafonné à 95€/h (RI Contrats de filières) 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Personnel coûts jours 12 920,00 100,00% 

Total 12 920,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 6 460,00 50,00% 

Autofinancement 6 460,00 50,00% 

Total 12 920,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-235 
 

DOSSIER N° 19005189 - CONTRAT DE FILIERES HORTICULTURE-PEPINIERE AXE B.2 CONSEIL 
COLLECTIF ANNEE 2019 : CAR IDF 

 
 
 

Dispositif : Contrats de filières (n° 00001126) 

Délibération Cadre : CP2018-151 du 19/09/2018  

Imputation budgétaire : 939-93-6574-193001-1700 

                            Action : 19300112- Soutien aux filières     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrats de filières 23 560,00 € HT 50,00 % 11 780,00 €  

 Montant total de la subvention 11 780,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CAR CHAMBRE D’AGRICULTURE DE 
REGION ILE DE FRANCE 

Adresse administrative : 19 RUE D'ANJOU 

75008 PARIS  

Statut Juridique : Organisme Consulaire 

Représentant : Monsieur CHRISTOPHE HILLAIRET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Le programme se déroule sur l'année civile 
 
Description :  
Evolution économique, stratégique et développement des entreprises 
Recherche de solution de réduction de la pénibilité et d’augmentation de la productivité notamment pour 
pallier aux problèmes de recrutement :  
- Veille concernant le matériel innovant, l’automatisation, la robotisation, la mécanisation, l’ergonomie de 
chantiers  
- Visites d’entreprises et de salons (Sival : Salon des productions Végétal, Tech&Bio, Salon du Végétal 
…) 
- Journée techniques de présentation de matériels alternatifs (matériel électrique, exosquelettes …) 
- Lancement d'un groupe d'échanges par réseaux sociaux - LandFiles 
 
Evolution des pratiques de production en agro écologie 
Identification des problématiques et recherche/adaptation de nouvelles techniques environnementales.  
- Veille pratiques innovantes en agro écologie (relation avec le programme d’expérimentation Astredhor 
SM) 
- Diffusion de documents afin d’assurer le transfert des techniques développées par Dephy ferme et 
Dephy expé, en expérimentation 
 



 
 

- Promotion de l’utilisation des produits de biocontrôle, phéromones, lâchers d’auxiliaires inondatifs, 
favoriser la faune auxiliaire naturelle, mettre en place des plantes de services… 
- Formation du personnel et journées techniques : Réalisation d’un inventaire de l’entomofaune utile pour 
les entreprises du groupe DEPHYferme, Formation « Connaissance et développement de l’entomofaune 
auxiliaire», 
Journée techniques alternatives aux produits phytosanitaires en horticulture: visite d'entreprises et 
conférence - Promotion des démarches de certifications environnementales reconnues (Plante Bleue, 
MPS…)   
Evolution de gammes 
- Développement de gammes de productions innovantes ou répondant à de nouveaux marchés.  
- Création de nouveaux produits issue de la génétique du conservatoire des plantes aromatiques et 
médicinales de MILLY la foret. Partenaires  CAR IdF/ASTREDHOR SM /CNPMAI 
- Filière de production de JP en Plantes Aromatiques et Médicinales en AB ou en conventionnel pour 
huiles essentielles 
- Gammes de végétaux pour espaces contraints et Agriculture Urbaine pour « potées PAM à Paris » 
- Identification et mise en œuvre d’une production de vivaces en réponse au marché local en relation avec 
GIE Pépinières Franciliennes 
 
Emergence et développement de circuits courts 
Favoriser l’émergence et le développement de circuits courts afin d’offrir aux consommateurs urbains et 
péri-urbains des productions horticoles responsables avoisinantes.  
- Formation du personnel à la vente aux clients professionnels,  
- Suivi du développement des startups ou projets en circuit court, écoresponsable, agriculture urbaine   
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Taux d'aide de 50% (RI Contrat de filière - volet B.2 Conseil collectif) 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Personnel coût jours 23 560,00 100,00% 

Total 23 560,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 11 780,00 50,00% 

Autofinancement 11 780,00 50,00% 

Total 23 560,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-235 
 

DOSSIER N° 19005190 - CONTRAT DE FILIERES HORTICULTURE-PEPINIERE AXE D PROMOTION 
ANNEE 2019 : CAR IDF 

 
 
 

Dispositif : Contrats de filières (n° 00001126) 

Délibération Cadre : CP2018-151 du 19/09/2018  

Imputation budgétaire : 939-93-6574-193001-1700 

                            Action : 19300112- Soutien aux filières     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrats de filières 15 240,00 € HT 50,00 % 7 620,00 €  

 Montant total de la subvention 7 620,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CAR CHAMBRE D’AGRICULTURE DE 
REGION ILE DE FRANCE 

Adresse administrative : 19 RUE D'ANJOU 

75008 PARIS  

Statut Juridique : Organisme Consulaire 

Représentant : Monsieur CHRISTOPHE HILLAIRET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Le programme d'actions se déroule sur l'année civile 
 
Description :  
Développement de la charte régionale et plan de communication 
- Organiser des évènements pour renforcer régulièrement le nombre de signataires parmi les 
communautés de communes, collectivités, donneurs d’ordre privés et publics, paysagistes, concepteurs 
paysagistes 
- "Promotion de la Charte : Hortis IDF, Assemblée générale Union Nationale des Entreprises du Paysage 
Ile-de-France UNEP IDF, Salon des Maires IDF 
- Renforcer la communication auprès des donneurs d’ordre publics et privés.     
 
Développement d'outils de promotion du végétal d’origine Ile-de-France 
- Promotion de la production francilienne à l’aide d’un "Annuaire des pépiniéristes et horticulteurs d'Ile de 
France"     
- Participation à des salons et évènements de promotion (SIA, Jardins Jardin, Salon UNEP Idf, CNVVF, 
Salon des Maires IDF, Paysalia, AG Hortis…)   
- Développement d'outils de promotion du végétal ""Produit en Ile-de-France"" avec le CERVIA afin 
d’accompagner cette Charte et en liaison avec la marque. 
 
 



 
 

Plan de communication 
 
Plan de communication pour promouvoir les actions vertueuses réalisées par les entreprises en 
production en matière d’agro écologie (PBI, favorisation de l'entomofaune naturelle…) et de la qualité 
environnementale des végétaux développés pour répondre au marché du « zéro pesticide ».  
  
Détail du calcul de la subvention :  
Taux d'aide de 50% (RI Contrat de filières) 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Personnel coût jours 10 640,00 69,82% 

Autres coûts externes 4 600,00 30,18% 

Total 15 240,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 7 620,00 50,00% 

Autofinancement 7 620,00 50,00% 

Total 15 240,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-235 
 

DOSSIER N° 19005191 - CONTRAT DE FILIERES HORTICULTURE-PEPINIERES AXE C 
EXPERIMENTATION ANNEE 2019 : ASTREDHOR SEINE-MANCHE 

 
 
 

Dispositif : Contrats de filières (n° 00001126) 

Délibération Cadre : CP2018-151 du 19/09/2018  

Imputation budgétaire : 939-93-6574-193001-1700 

                            Action : 19300112- Soutien aux filières     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrats de filières 120 741,00 € HT 70,00 % 84 519,00 €  

 Montant total de la subvention 84 519,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AREXHOR IDF - HTE NORMANDIE 

Adresse administrative : RTE DES PRINCESSES 

78100 SAINT GERMAIN EN LAYE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Didier ANQUETIL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Le programme d'actions se déroule sur l'année civile 
 
Description :  
Végétalisation et agriculture en milieu urbain (90 jours) :  
- Essais mis en place sur les substrats urbains et la bioponie  
 
Horticulture et pépinière connectés (120 jours) :  
- Développement de l'utilisation d'outils connectés pour faciliter la gestion des cultures en serre et en 
plateforme de pépinière  
 
Diversification de gammes et développement de nouveaux usages (105 jours) : 
- Recherche de nouvelles gammes répondant à de nouveaux usages (marché urbain) : potées 
comestibles, plantes aromatiques et médicinales en partenariat avec le conservatoire de Milly la Forêt, 
recherche-développement de nouvelles techniques de ventes 
 
Construction d'une filière de production francilienne labellisée "Végétal local®" (105 jours) : 
- "Travail collaboratif avec le Conservatoire National des Plantes de Milly la Forêt sur le développement 
des gammes Végétal local & Vraies messicoles  
et initiation d'une nouvelle filière pour ces deux labels. 
 
 



 
 

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 ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Taux d'aide de 70% (RI Contrat de filière - volet C Expérimentation-transfert) 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Personnel coûts jours 79 361,00 65,73% 

Autres coûts externes 41 380,00 34,27% 

Total 120 741,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 84 519,00 70,00% 

Autofinancement 36 222,00 30,00% 

Total 120 741,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-235 
 

DOSSIER N° 19005192 - CONTRAT DE FILIERE HORTICULTURE-PEPINIERE AXE A ANIMATION 
ANNEE 2019 : ASTREDHOR SM 

 
 
 

Dispositif : Contrats de filières (n° 00001126) 

Délibération Cadre : CP2018-151 du 19/09/2018  

Imputation budgétaire : 939-93-6574-193001-1700 

                            Action : 19300112- Soutien aux filières     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrats de filières 10 000,00 € HT 80,00 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AREXHOR IDF - HTE NORMANDIE 

Adresse administrative : RTE DES PRINCESSES 

78100 SAINT GERMAIN EN LAYE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Didier ANQUETIL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Le programme d'actions se déroule sur l'année civile 
 
Description :  
Mettre en place et animer la gouvernance autour du Contrat de filière : 
- Composition du Comité technique et du Comité de filière et prise de contacts avec les différents 
membres. 
- Centralisation des besoins de la filière et traduction sous forme d’objectifs et d’actions lors du Comité de 
filière.  
- Alimentation de la réflexion stratégique des Comités via : la mise à jour du diagnostic de filière, une veille 
concurrentielle et le retour des acteurs aux différents maillons de la filière (position des représentants et 
du lobbying). 
- Préparation et animation des réunions des Comités technique et de filière (planning, logistique, supports 
d’animation, compte-rendu).  
 
Coordonner la mise en œuvre du contrat de filière : 
- Suivi global des actions et de la stratégie définie dans le programme d’action du Contrat de Filière 
Horticole régionale. 
- Bilan des actions 2018 et suivi de la mise en œuvre 2019.  
- Evaluation du dispositif sur la base des indicateurs proposés dans le programme d’actions. 
 
 



 
 

Animer la Filière Horticole ornementale francilienne : 
- Accompagner l’application de la « Charte pour la promotion de la filière horticole ornementale et des 
aménagements paysagers » via la promotion de la démarche auprès du public concerné et sa mise en 
œuvre dans des réalisations concrètes. Participation  des actions de promotion de la Charte : réunions 
FFP IDF, HORTIS IDF, Assemblée générale Union Nationale des Entreprises du Paysage Ile-de-France 
(UNEP IDF), salon des Maires IDF... Organisation de nouvelles signatures de la Charte. Promotion de la 
démarche. 
- Développer des échanges inter-filière pour améliorer l’interphase connaissance des besoins / 
connaissance de l’offre locale. Travailler conjointement à la convergence offre/demande pour une 
meilleure adéquation aux nouveaux besoins des marchés franciliens. 
- Développer des stratégies de marché local, individualisées ou collectives en BtoB ou BtoC (circuit court, 
innovant, startup…) 
  
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 ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Taux d'aide de 80% (RI Contrats de filières - volet Animation) 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Personnel coût jours 10 000,00 100,00% 

Total 10 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 8 000,00 80,00% 

Autofinancement 2 000,00 20,00% 

Total 10 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 3 juillet 2019 -  
 

DOSSIER N° 19005799 - CONTRAT DE FILIERES HORTICULTURE-PEPINIERE AXE D PROMOTION 
ANNEE 2019 : CERVIA 

 
 
 

Dispositif : Contrats de filières (n° 00001126) 

Délibération Cadre : CP2018-151 du 19/09/2018  

Imputation budgétaire : 939-93-6574-193001-1700 

                            Action : 19300112- Soutien aux filières     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrats de filières 15 000,00 € HT 50,00 % 7 500,00 €  

 Montant total de la subvention 7 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CERVIA 

Adresse administrative : 43 BOULEVARD HAUSSMANN 

75009 PARIS 09  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Gérard HEBERT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Le programme d'actions se déroule sur l'année civile 
 
Description :  
 
Changement de la marque « Produit en Ile-de-France » 
- Ajout de la classe correspondante au dépôt de marque 
- Création d'une annexe au règlement d'usage 
- Mise en place d'un questionnaire simplifié   
 
Outils de communication 
- Harmonisation des outils existants : leaflets 
- Création de nouveaux outils : bâche, voile, kit de bienvenue, bandeaux emails  
- Impression unique des outils et mise à disposition au format numérique 
 
Evénementiel 
- Signature de la charte lors du salon de l'AMIF (Association des Maires de l’Ile-de-France) 
 
Promotion print 
- Parution presse 
 
Promotion web 



 
 

Mise en place d'un onglet dédié sur le site du CERVIA Paris Ile-de-France 
   
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Taux d'aide de 50% (RI Contrat de filières) 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de prestations 15 000,00 100,00% 

Total 15 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 7 500,00 50,00% 

Autofinancement 7 500,00 50,00% 

Total 15 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-235 
 

DOSSIER N° 19005800 - CONTRAT DE FILIERES HORTICULTURE-PEPINIERES AXE C ANNEE 2019 
: CNPMAI 

 
 
 

Dispositif : Contrats de filières (n° 00001126) 

Délibération Cadre : CP2018-151 du 19/09/2018  

Imputation budgétaire : 939-93-6574-193001-1700 

                            Action : 19300112- Soutien aux filières     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrats de filières 24 914,00 € HT 70,00 % 17 440,00 €  

 Montant total de la subvention 17 440,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CNPMAI CONSERV NAT PLANTES 
MEDICINALES AROM INDUST 

Adresse administrative : RTE DE NEMOURS 

91490 MILLY LA FORET  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame FLORENCE NICOLE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Le programme d'actions se déroule sur l'année civile 
 
Description :  
Février-mars : Elaboration d'une liste de plantes dont le matériel végétal est disponible au Conservatoire 
National des Plantes à Parfum, Médicinales, Aromatiques et Industrielles (CNPMAI), potentiellement 
adaptées aux objectifs de production et de commercialisation, accompagnées de données techniques de 
base. L'objectif est de mettre en place sur la base de cette liste de plantes des essais d'itinéraires 
culturaux sans traitements chimiques menés par Astredhor SM en 2019, et d'aboutir à une sélection en 
2020 de 3 gammes avec 3 ou 4 espèces par gamme. 
 
Janvier à mars : établir une liste d'espèces herbacées et une liste d'espèces ligneuses potentiellement 
intéressantes. Obtenir les autorisations des propriétaires. Clarifier la situation avec Ecocert. Sélectionner, 
parmi l'ensemble des lots de messicoles en possession du CNPMAI les taxons pouvant présenter un 
intérêt pour une filière "Vraies Messicoles". 
  
Avril à octobre : prospections et récoltes sur Bassin Parisien Sud et zone Nord Est (15 espèces 
herbacées par aire biogéographique + 5 espèces ligneuses). Tester les modalités de multiplication "à 
grande échelle" de 4 taxons de messicoles déjà en possession du Conservatoire potentiellement 
intéressant pour une nouvelle filière. 
  



 
 

 
Septembre à novembre : séchage et triage des lots récoltés au CNPMAI, puis stockage des semences en 
congélateurs. Achat d'un congélateur. Mener des actions de sensibilisation et communication (participer à 
1 ou 2 journée(s) technique(s), colloque...) 
 
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 ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Taux d'aide de 50% (RI Contrat de filières) 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Personnel coûts jours 17 772,00 71,33% 

Autres coûts internes 7 142,00 28,67% 

Total 24 914,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 17 440,00 70,00% 

Autofinancement 7 474,00 30,00% 

Total 24 914,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-235 
 

DOSSIER N° 19002786 - MISE EN OEUVRE DU PLAN BIO AU TITRE DE L'ANNEE 2019 : TERRE DE 
LIENS 

 
 
 

Dispositif : Mise en œuvre du Plan Bio 2014-2020 (n° 00000239) 

Délibération Cadre : CR77-14 du 21/11/2014  

Imputation budgétaire : 939-93-6574-193003-1700 

                            Action : 19300308- Agriculture biologique     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mise en œuvre du Plan Bio 2014-
2020 

100 000,00 € HT 50,00 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : TERRE DE LIENS ILE DE FRANCE 

Adresse administrative : 47 AVENUE PASTEUR 

93100 MONTREUIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur PIERRE-FRANCOIS WEBER 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Programme d’action pour mobiliser et faciliter l’accès au foncier agricole pour des 
projets en agriculture biologique 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Le programme d'actions se déroule sur l'année civile 
 
Description :  
Terre de Liens développe et anime une veille foncière citoyenne sur tout le territoire francilien grâce à 8 
groupes locaux constitués de bénévoles formés  par l’association. Une plateforme cartographique 
collaborative de veille foncière doit également voir le jour en 2019 afin d’organiser le recensement des 
surfaces valorisables en AB (Agriculture Biologique). Acteur majeur du groupe thématique « Foncier et 
Installation » du Plan Bio 2014 – 2020, Terre de Liens travaille aussi sur l’accès au foncier agricole pour 
des projets en agriculture biologique en accompagnant les propriétaires privés et publics franciliens dans 
la mise à disposition de leurs biens agricoles.   
 
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 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
Le taux d'aide maximum est de 50% des dépenses éligibles 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Personnel coût jours 89 500,00 89,50% 

Autres frais 10 500,00 10,50% 

Total 100 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 50 000,00 50,00% 

DRIAAF 10 000,00 10,00% 

AESN 15 000,00 15,00% 

Département 77 4 500,00 4,50% 

Département 91 4 500,00 4,50% 

Département 94 4 500,00 4,50% 

Autres collectivités 4 500,00 4,50% 

Autofinancement 7 000,00 7,00% 

Total 100 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-235 
 

DOSSIER N° 19002787 - MISE EN OEUVRE DU PLAN BIO AU TITRE DE L'ANNEE 2019 : ARVALIS 

 
 
 

Dispositif : Mise en œuvre du Plan Bio 2014-2020 (n° 00000239) 

Délibération Cadre : CR77-14 du 21/11/2014  

Imputation budgétaire : 939-93-6574-193003-1700 

                            Action : 19300308- Agriculture biologique     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mise en œuvre du Plan Bio 2014-
2020 

78 000,00 € HT 50,00 % 39 000,00 €  

 Montant total de la subvention 39 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ARVALIS INST DU VEGETAL 

Adresse administrative : 3 RUE JOSEPH ET M HACKIN 

75016 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur CHRISTOPHE TERRAIN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Etude d'un système Bio Céréaliers autonome intégrant les nouvelles technologies du 
numérique en Ile-de-France : DIGIFERME 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Le programme d'actions se déroule sur l'année civile 
 
Description :  
Acteur principal du groupe thématique « Recherche et Innovation » du Plan Bio 2014 – 2020, ARVALIS – 
institut du végétal - travaille sur l’étude d’un système biologique céréalier, sans apport azoté extérieur sur 
le long terme au sein de sa Digiferme® de Boigneville (91).  
 
Le système étudié repose sur une rotation longue avec des légumineuses performantes associées à des 
cultures rémunératrices à destination de l’alimentation humaine pour répondre à la forte demande des 
consommateurs franciliens. L’étude des nouvelles technologies qui est associée à ce dispositif permettra 
d’identifier les innovations.  
 
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 ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 
 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
Le taux d'aide maximum est de 50% des dépenses éligibles 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Personnel coût jours 46 799,00 60,00% 

Frais divers (semences ...) 31 201,00 40,00% 

Total 78 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 39 000,00 50,00% 

Autofinancement 39 000,00 50,00% 

Total 78 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-235 
 

DOSSIER N° 19005159 - MISE EN OEUVRE DU PLAN BIO AU TITRE DE L'ANNEE 2019 : LES 
CHAMPS DES POSSIBLES 

 
 
 

Dispositif : Mise en œuvre du Plan Bio 2014-2020 (n° 00000239) 

Délibération Cadre : CR77-14 du 21/11/2014  

Imputation budgétaire : 939-93-6574-193003-1700 

                            Action : 19300308- Agriculture biologique     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mise en œuvre du Plan Bio 2014-
2020 

230 000,00 € HT 50,00 % 115 000,00 €  

 Montant total de la subvention 115 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES CHAMPS DES POSSIBLES 

Adresse administrative : FERME DE TOUSSACQ 

77480 VILLENAUXE-LA-PETITE  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur SYLVAIN PECHOUX, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Le programme d'actions se déroule sur l'année civile. 
 
Description :  
Les Champs des Possibles poursuivent leur travail d’animation et de développement du dispositif régional 
de test d’activités agricoles préalable à l’installation en agriculture biologique. Cet outil 
d’accompagnement à l’installation est passé de 4 sites d’accueil à 14 début 2019 avec un élargissement 
important du spectre des activités et productions agricoles « testables » (élevage, polyculture, 
arboriculture). En 2019, la coopérative prévoit également de réaliser une étude d’opportunité pour le 
développement des filières houblons bio et orge brassicole biologique.  
 
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 ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le taux d'aide maximum est de 50% des dépenses éligibles 
 
 



 
 

Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Personnel coût jours 157 350,00 68,41% 

Autres frais 72 650,00 31,59% 

Total 230 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 115 000,00 50,00% 

AESN 82 340,00 35,80% 

Département  77 7 500,00 3,26% 

Département 91 5 000,00 2,17% 

Département 94 4 000,00 1,74% 

Autofinancement 16 160,00 7,03% 

Total 230 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19005163 - MISE EN OEUVRE DU PLAN BIO AU TITRE DE l'ANNEE 2020 : RESEAU 
DES AMAP EN ILE-DE-FRANCE 

 
 
 

Dispositif : Mise en œuvre du Plan Bio 2014-2020 (n° 00000239) 

Délibération Cadre : CR77-14 du 21/11/2014  

Imputation budgétaire : 939-93-6574-193003-1700 

                            Action : 19300308- Agriculture biologique     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mise en œuvre du Plan Bio 2014-
2020 

300 000,00 € HT 50,00 % 150 000,00 €  

 Montant total de la subvention 150 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AMAP IDF RESEAU ASSOCIATIONS POUR 
MAINTIEN AGRICULTURE PAYSANNE IDF 

Adresse administrative : 47 AVENUE PASTEUR 

93100 MONTREUIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur ALAIN LE VOT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Programme d’actions du Réseau des AMAP en Ile de France pour maintenir et 
développer une agriculture biologique locale, économiquement viable, socialement équitable et 
écologiquement soutenable 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Les actions du Réseau des AMAP s'articulent plus spécifiquement autour de l’accompagnement des 
groupes et des fermes en AMAP (installation et pérennisation) dans le but de promouvoir une alimentation 
de proximité et de qualité pour les franciliens tout en développant une économie équitable et locale pour 
les agriculteurs de la région commercialisant en AMAP. Ainsi, le Réseau organise des formations et des 
voyages d’études pour mieux connaitre et favoriser le développement de démarches collectives entre 
agriculteurs et continue aussi à sensibiliser le grand public au système AMAP.  
 
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 ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 
 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
Le taux d'aide maximum est de 50% des dépenses éligibles 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 

 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Personnel coût jours 225 830,00 75,28% 

Autres frais 74 170,00 24,72% 

Total 300 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 150 000,00 50,00% 

Etat-DRIAAF 36 350,00 12,12% 

AESN 28 800,00 9,60% 

Département  77 7 500,00 2,50% 

Département  91 6 250,00 2,08% 

Département  94 10 000,00 3,33% 

Autofinancement 61 100,00 20,37% 

Total 300 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19006150 - CONVENTION "ACTION 3.3" VOLET PLAN BIO : PROGRAMME D'ACTIONS 
2019 - CHAMBRE D'AGRICULTURE DE REGION IDF 

 
 

Dispositif : Mise en œuvre de la convention « Chambres » (fonctionnement) (n° 00000898) 

Délibération Cadre : CR10-15 modifiée du 13/02/2015  

Imputation budgétaire : 939-93-6574-193003-1700 

                            Action : 19300308- Agriculture biologique     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mise en œuvre de la convention « 
Chambres » (fonctionnement) 

785 714,29 € HT 70,00 % 550 000,00 €  

 Montant total de la subvention 550 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CAR CHAMBRE D’AGRICULTURE DE 
REGION ILE DE FRANCE 

Adresse administrative : 19 RUE D'ANJOU 

75008 PARIS  

Statut Juridique : Organisme Consulaire 

Représentant : Monsieur CHRISTOPHE HILLAIRET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : développer l’Agriculture Biologique en Ile-de-France 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Le programme se déroule sur l'année civile 
 
Description :  
La Chambre d’agriculture organise des réunions d’information, tours de plaine et formations à destination 
des agriculteurs conventionnels afin de sensibiliser tous les exploitants franciliens au mode de production 
biologique. L’établissement public réalise principalement des études technico-économiques de 
conversions et assure un accompagnement technique des agriculteurs biologiques ou en conversion.  
 
Suite à l’intégration des services de l’Etablissement Régional de l’Elevage en janvier 2019, la Chambre 
d’agriculture devient aussi le partenaire privilégié des éleveurs bios d’Île-de-France sur les aspects 
techniques et règlementaires. 
. 
Détail du calcul de la subvention :  
Le taux d'aide maximum est de 70% des dépenses éligibles 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Personnel (coût jour) 767 214,29 97,65% 

Autres frais 18 500,00 2,35% 

Total 785 714,29 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 550 000,00 70,00% 

Autofinancement 235 714,29 30,00% 

Total 785 714,29 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-235 
 

DOSSIER N° 19006146 - MISE EN OEUVRE DU PLAN BIO AU TITRE DE L'ANNEE 2020 - GAB IDF 

 
 
 

Dispositif : Mise en œuvre de la convention GAB IDF (n° 00000900) 

Délibération Cadre : CR77-14 du 21/11/2014  

Imputation budgétaire : 939-93-6574-193003-1700 

                            Action : 19300308- Agriculture biologique     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mise en œuvre de la convention 
GAB IDF 

514 285,72 € HT 70,00 % 360 000,00 €  

 Montant total de la subvention 360 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GPT AGRI BIO BIODYNAMIQ REG ILE 
FRANCE 

Adresse administrative : 5 RUE DE PARIS 

77220 TOURNAN-EN-BRIE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur LAURENT MARBOT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : projet transversal d’accompagnement et de développement de l’AB en Ile-de-France 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Groupement des Agriculteurs Biologiques accompagne les conversions et les installations grâce 
notamment  à des groupes et réseaux d’agriculteurs biologiques. Le GAB travaille également sur la 
structuration des filières bios régionales en stimulant les conversions par le biais de débouchés 
spécifiques en AB, notamment grâce à l’introduction de produits biologiques au sein des restaurants 
scolaires (sensibilisation et formation des chefs de cuisine).  
 
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. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le taux d'aide maximum est de 70% des dépenses éligibles 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 



 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Personnel coût jours 419 685,72 81,61% 

Autres frais 94 600,00 18,39% 

Total 514 285,72 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 360 000,00 70,00% 

DRIAAF & AESN 73 068,22 14,21% 

Département  77 et 91 28 517,50 5,55% 

Autres financements 52 700,00 10,25% 

Total 514 285,72 100,00% 
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DOSSIER N° 19007175 - AIDE D'URGENCE EN FAVEUR DE LA FILIERE D'APPROVISIONNEMENT 
D'ORIGINE LAITIERE FRANCILIENNE : CAR 

 
 
 

Dispositif : Mise en œuvre de la convention « Chambres » (fonctionnement) (n° 00000898) 

Délibération Cadre : CR10-15 modifiée du 13/02/2015  

Imputation budgétaire : 939-93-6574-193001-1700 

                            Action : 19300112- Soutien aux filières     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mise en œuvre de la convention « 
Chambres » (fonctionnement) 

140 000,00 € HT 50,00 % 70 000,00 €  

 Montant total de la subvention 70 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CAR CHAMBRE D'AGRICULTURE DE 
REGION ILE DE FRANCE 

Adresse administrative : 19 RUE D'ANJOU 

75008 PARIS  

Statut Juridique : Organisme Consulaire 

Représentant : Monsieur CHRISTOPHE HILLAIRET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Plan d'Avenir de l'élevage francilien 

  

Dates prévisionnelles : 1 mai 2019 - 3 juillet 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Urgence dans le démarrage de l’action  [après le démarrage de la crise 
mais anticipé pour faciliter les justificatifs] 
 
Description :  
Dans le cadre du plan d’avenir pour l’élevage francilien, la Chambre d’agriculture de région va effectuer 
en 2019 un accompagnement spécifique de producteurs laitiers de Seine-et-marne produisant du lait en 
filière Appellation d’Origine Protégée (AOP).  
 
Cette filière locale rencontre actuellement des difficultés en raison d’une crise sanitaire ayant lieu dans 
l’une des principales entreprise de transformation du secteur.  
 
Le travail du département élevage de la Chambre d’agriculture consistera notamment en un 
accompagnement technique des exploitants et un travail sur la structuration d’une organisation de 
producteurs, afin de préserver et renforcer cette filière de qualité, source de valeur ajoutée pour les 
exploitations et le territoire.  
  
 
 
 



 
 

Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Temps de travail 110 000,00 78,57% 

Autres dépenses (études, 
prestations) 

30 000,00 21,43% 

Total 140 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 70 000,00 50,00% 

Autofinancement 70 000,00 50,00% 

Total 140 000,00 100,00% 
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PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL 

 
Entre : 
 
La Région Île-de-France, représentée par Madame Valérie PÉCRESSE, en sa qualité de Présidente du Conseil régional d’Île-
de-France, dûment habilitée à cet effet par délibération n° CP 2019-235 du 3 juillet 2019 et sise au 2, rue Simone Veil - 93400 
Saint-Ouen. 
 
Ci-après désignée « La Région Île-de-France ». 
 
D’une part, 
 
Et : 
 
La Chambre d’agriculture de région Île-de-France, immatriculée sous le numéro SIRET 130 023 815 00017 et représentée par 
son Président, Monsieur Christophe HILLAIRET, et sise au 8, rue d’Anjou - 75008 Paris. 
 
Ci-après désignée « La Chambre d’agriculture ». 
 
D’autre part. 
 
 
Au préalable, il est exposé ce qui suit : 
 
La Région Île-de-France a conclu un accord-cadre à bons de commande de fournitures courantes et services, en vertu des 
dispositions des articles n°66 à n°68 et n°78 du décret n°2016-360 relatif aux marchés publics, avec la Chambre régionale 
d’agriculture Seine-et-Marne – Île-de-France. Le marché public a été notifié au titulaire le 25 juillet 2017. 
 
Le présent marché a deux objets principaux :  
 

1. Dispenser un accompagnement aux entreprises agricoles franciliennes dans le montage des dossiers relevant des 
dispositifs « DIVAIR » et « PRIMVAIR » du Conseil régional d’Île-de-France, approuvés en vertu de la délibération 
n°CR 77-14 du 21/11/14 ; 

 

2. Pré-instruire les dossiers relevant des dispositifs régionaux « DIVAIR » et « PRIMVAIR » du Conseil régional d’Île-de-
France, cofinancés par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) dans le cadre du 
Programme de développement rural (PDR) 2014-2020.  

 
Dans le cadre de la mise en œuvre du FEADER pour la période de programmation 2014-2020, les missions d’instruction sont 
confiées aux services déconcentrées de l’État, relevant des niveaux régional et départemental, en vertu des dispositions du 
décret n°2014-580 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens et des conventions de gestion ad hoc.  
 
Il a été arrêté, dans le Cahier des clauses particulières (CCP) décrivant la prestation, que le nombre de dossiers annuel à traiter 
serait de 150 environ pour un montant total maximal de 125.000€ hors taxes (HT).  
 
De plus, il est prévu que le marché soit conclu pour une durée de douze mois à compter de la date de sa notification, et qu’il ne 
puisse pas être reconduit plus de trois fois par période égale d’un an. Il est aussi stipulé que la durée totale de la prestation ne 
peut pas excéder quatre ans. 
 
Pour conclure, le pouvoir adjudicateur a précisé dans l’article 4 du Cahier des clauses particulières (CCP) que seule une lettre 
recommandée, avec accusé de réception, notifiée au titulaire trois mois avant la date d’échéance du marché valait décision de 
reconduction. 
 
À la suite d’une erreur administrative, le délai n’a pas été respecté et le marché a été frappé de caducité. 
 
 
1. Causes : 
 
Plusieurs facteurs peuvent expliquer les raisons pour lesquelles la reconduction du présent marché n’a pas été notifiée dans les 
délais impartis au titulaire : 
 
1.1 Causes liées au pouvoir adjudicateur : 
  
La réorganisation des services de la Région Île-de-France au cours de l’année 2017 a entrainé le transfert des équipes dédiées 
au suivi des procédures de la commande publique des directions opérationnelles vers les directions fonctionnelles. À ce titre, 
les agents chargés de la mise en œuvre administrative et financière des marchés publics (ancien Secrétariat général) ont pu 
quitter leurs fonctions ou connaître des évolutions dans les portefeuilles qu’ils détenaient précédemment.  
 
De plus, le service agriculture de la Région Île-de-France a sous-estimé, lors de la conception du marché, les besoins humains 
et techniques que nécessitent le lancement puis le suivi des opérations soumises aux règles de la commande publique. Depuis 
2018, il est appuyé par la Mission administration, pilotage et projets transverses (MAPP) du Pôle Cohésion territoriale (PCT), 
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qui dispose d’un agent partiellement dédié à la thématique « marchés publics ». Ce soutien supplémentaire auprès des équipes 
opérationnelles doit permettre de mieux anticiper les échéances administratives et calendaires.   

1.2 Causes liées au titulaire du marché : 

Par décret n°2017-1823 du Premier ministre, Édouard PHILIPPE, et des ministres de l’agriculture et de l’alimentation, Stéphane 
TRAVERT, et de l’action et des comptes publics, Gérald DARMANIN, la Chambre régionale d’agriculture de Seine-et-Marne Île-
de-France, titulaire du marché public, a fusionné avec la Chambre interdépartementale d’agriculture de l’Île-de-France et la 
Chambre départementale d’agriculture de Seine-et-Marne. Cette nouvelle entité est nommée « Chambre d’agriculture de région 
Île-de-France » en vertu de l’article 1 du décret susmentionné.  

La création de la Chambre d’agriculture de région a également entraîné de facto la fusion, puis la réorganisation, des services 
des trois précédentes structures. Ce changement organisationnel important n’a pas permis à la Chambre consulaire de suivre, 
dans des conditions normales, le contrat qui l’unissait à la Région Île-de-France pour le montage et la pré-instruction des 
dossiers relevant des dispositifs régionaux « PRIMVAIR » et « DIVAIR ». L’organigramme fonctionnel a été stabilisé et il permet 
à la Chambre d’agriculture d’assurer un pilotage en temps réel des offres auxquels elle répond. 

2. Proposition des services de la Région Île-de-France :

Dans la mesure où le pouvoir adjudicateur et le titulaire du présent marché reconnaissent conjointement avoir commis une 
erreur administrative dans le suivi de la prestation précitée, et que la Chambre d’agriculture a assuré ses missions de service 
pré-instructeur jusqu’à présent, les services de la Région Île-de-France ont proposé l’adoption d’un protocole transactionnel 
d’un montant de 125.000 euros.  

Cette somme correspond au traitement de 150 dossiers par an (soit 833€ par dossier) par la Chambre d’agriculture de région 
Île-de-France, tel que fixé dans l’article 2 du Cahier des clauses particulières.  

Ceci exposé, il est convenu ce qui suit : 

Dans ce contexte, les parties ont décidé de se rapprocher et ont convenu du présent protocole. 

Article 1 : 

Le présent protocole a pour objet de régler amiablement les modalités financières liées à la caducité de l’accord-cadre à bons 
de commande de fournitures courantes et services, et d’éviter les aléas et charges qu’entraineraient nécessairement une 
procédure contentieuse. 

Article 2 : 

La Région accepte de régler au titulaire la somme globale, forfaitaire et définitive, de 125.000€ HT. 

La Chambre d’agriculture renonce à exercer à l’encontre de la Région Île-de-France toute action tendant à l’indemnisation de 
sommes supplémentaires et de frais de toute nature qu’elle a pu exposer dans le cadre du marché n°1600411.  

Article 3 : 

Le paiement prévu à l’article 2 sera opéré en une seule fois par virement bancaire à la Chambre d’agriculture. Les coordonnées 
du compte bénéficiaire sont les suivantes : 

Titulaire du compte : Chambre d’Agriculture Région IDF 
Identifiant national de compte bancaire – RIB : 10071 75000 00001000962 07 
TPPARIS IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 0096 207 – BIC : TRPUFRP1 

Le règlement de la somme due au titre de l’article n°2 sera réalisé dans un délai de 30 jours à compter de la signature du 
présent protocole. 

Article 4 : 

La Présidente de la Région Île-de-France, Valérie PÉCRESSE, est autorisée à signer le présent protocole au nom et pour le 
compte de la Région Île-de-France.  

Article 5 : 

Cet accord transactionnel est de commune intention des parties et conclu en référence aux articles 2044 et suivants, et à 
l’article 2052 du Code civil sur les transactions. À ce titre, le présent protocole aura autorité de la chose jugée en dernier ressort 
et ne pourra être attaqué ni pour cause de lésion, ni pour cause d’erreur de droit. 
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Fait à Saint-Ouen, le ……………………………………. en deux exemplaires originaux. 

Signature précédée de la mention manuscrite suivante :  
« Lu et approuvé, bon pour désistement d’instance et renonciation à tout recours » 

Le Président de la Chambre d’agriculture 
de région Île-de-France, 

La Présidente du Conseil régional 
d’Île-de-France, 
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Avenant n°1 à la CONVENTION FINANCIERE REGIONALE  

« PROGRAMME INVESTISSEMENT D’AVENIR – PIA 3 » 

Accompagnement et transformation des filières 

Structuration des filières agricoles et forestières franciliennes 

EN REGION ILE-DE-FRANCE 

 

La Région Ile-de-France, sise au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, 
représentée par sa Présidente, Mme Valérie PECRESSE, en vertu de la délibération n° CP 2018-449 du 
21 novembre 2018 et de la délibération n°…… du ….., 
ci-après dénommée « la Région », 
 

D’une part, 

 

Et 

 

Bpifrance Financement, société anonyme au capital de 839 907 320 euros, identifiée sous le numéro 
 320 252 489, RCS Créteil,  
sise au 27/31, avenue du Général Leclerc – 94 710 Maisons-Alfort  
représentée par Monsieur Arnaud CAUDOUX, agissant en qualité de Directeur Exécutif, en vertu de la 
décision …… 
ci-après dénommée «Bpifrance», 

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

 

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

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

Vu notification du Premier Ministre du 7 juin 2017 ; 

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

Vu la convention financière régionale « Programme Investissements d’avenir – PIA 3 » Accompagnement 
et transformation des filières agricoles et forestières franciliennes en Région Ile-de-France.  

 

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 

 

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



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

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

 « Accompagnement et transformation des filières ».

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

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

Par courrier en date du 12 avril 2018, le Secrétariat Général pour l’Investissement a confirmé son accord à 
la REGION pour modifier la répartition des moyens financiers entre les Actions Projets d’Innovation et 
Filières : 

- Sur « Concours d’innovation », le financement régional est porté à 20 000 000 Euros, soit 
une mobilisation globale de 40 000 000 Euros avec l’intervention de l’Etat, 

- Sur « Accompagnement et Transformation des filières », le financement régional est ramené 
à 13 000 000 euros soit une mobilisation globale de 26 000 000 Euros avec l’intervention de l’Etat. 

La convention  destinée à définir les modalités de gestion des ressources régionales sur l’action 
« Accompagnement et transformation des filières – Structuration des filières agricoles et forestières 
franciliennes » a été signée le 05/12/2018. 

Il est nécessaire d’apporter des précisions techniques à cette convention doivent aujourd’hui y être 
apportées. 

EN CONSEQUENCE DE QUOI IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 – OBJET 

Le présent avenant a pour objet de modifier les articles 2, 4, 5 et 6 de la convention 

ARTICLE 2 – Modification de l’article 2 : CONSTITUTION D’UN FONDS REGIONAL PIA 3 ILE-DE-
France 

La rédaction de l’article 2, alinéas et 1 et 2, est remplacée par la rédaction suivante : 

Pour la mise en œuvre du partenariat régional, un volet comptable supplémentaire dénommé « PIA 3 
Projets Filières Agricoles » est créé au sein du Fonds « PIA 3 Ile-de-France » déjà constitué, par 
convention en date du 4 juin 2018, par la Région Ile-de-France et confié auprès de Bpifrance qui en assure 
la gestion. 

Ce dispositif commun, créé entre les Partenaires pour le financement des projets régionaux, est appelé 
« Fonds Régional d’Intervention PIA 3 en Ile-de-France ». 



ARTICLE 3 – Modification de l’article 4 « MODALITES DE GESTION DU FONDS PIA 3 Ile-de- France » 

La rédaction de l’article 4, paragraphes 4.1 et 4.2, est remplacée par la rédaction suivante : 

4.1 Dotation du Fonds 

La dotation de la Région est fixée pour 2018 à la somme de 1 500 000 euros au titre de l’action 
« accompagnement et transformation des filières – Structuration des filières agricoles et forestières 
franciliennes », selon la répartition suivante : 

- 750 000  euros d’intervention en subventions (50% du financement total) ; 
- 750 000  euros d’intervention en avances récupérables (50% du financement total) ; 

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

- 750 000  euros dès la signature des présentes, affectés à hauteur de 375 000 euros sur le volet 
Subventions et à hauteur de 375 000  euros sur le volet Avances Récupérables; 

- le solde, soit 750 000 euros, dès qu’il sera constaté une utilisation de la dotation versée à hauteur 
de 80%, sur la base des aides accordées et sur production d’un état récapitulatif faisant apparaître 
les montants accordés, signés, versés et restant à verser, les noms des bénéficiaires. 

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

Sur la base du taux de consommation des dotations versées ci-dessus, BPI France devra présenter 
des appels de fonds distincts entre les subventions et les avances récupérables. 

4.2 Organisation comptable de Bpifrance 

Dans ce cadre, Bpifrance Financement crée au sein de sa comptabilité un fonds dénommé « Fonds PIA 3 
Ile-de-France » comprenant trois compartiments correspondant à trois sections comptables ci-après 
dénommées et dotées de la manière suivante : 

(i) Subventions « PIA 3 Projets Filières Agricoles Ile-de-France » (50% de la dotation, net de la 
réserve de frais), 

(ii) Avances Récupérables « PIA 3 Projets Filières Agricoles Ile-de-France » (50% de la dotation, 
net de la réserve de frais), 

(iii) Frais de gestion « PIA 3 projets Filières Agricoles Ile-de-France », 

Les emplois des fonds de la dotation de la Région sont constitués : 

- du montant des aides octroyées sur celle-ci, objet de contrats signés, 

- du montant des frais de gestion, tels que définis ci-après,  

ARTICLE 4 : Modification de l’Article 5  « FRAIS DE GESTION » 

La rédaction de l’article 5  est remplacée par la rédaction suivante : 

Pour la mise en œuvre de ses obligations dans le cadre de la présente convention de partenariat, 
Bpifrance assure, d'une part des missions d'instruction, d'expertise interne, de mise en place et de suivi 
des contrats d'aide (versements, remboursements, indus, constats d'échec, répétitions éventuelles), et 
d'autre part un suivi de la présente convention.  

La participation de la Région aux frais de gestion est fixée à 2,50 % TTC, soit 37 500€ du montant des 
aides accordées sur la dotation de la Région. 



Le montant de cette participation sera calculé à la fin de chaque trimestre civil sur la période considérée, et 
prélevé toutes taxes comprises sur le montant de la dotation versé par la Région.  

Bpi France devra transmettre les factures correspondant aux frais de gestion via la plateforme Chorus Pro. 

ARTICLE 5 : Modification de l’article 6 « FRAIS EXTERNES» 

Cet article est supprimé. 

ARTICLE 6 : Modification de l’article 7 « DEBIT ET CREDIT DU FONDS D’INTERVENTION ET 
AFFECTATION DES REMBOURSEMENTS PERÇUS »  

La rédaction de l’article 7 est remplacée par la rédaction suivante (sans modification des deux 
premiers alinéas) : 

Toutes les écritures relatives au Fonds sont comptabilisées sur un compte spécifique à ce Fonds, ouvert 
dans les livres de Bpifrance Financement. 

Toutes les opérations relatives aux subventions octroyées aux bénéficiaires dans le cadre de la gestion du 
Fonds d’intervention sont comptabilisées sur le compartiment Subvention dédié de l’action du Fonds : 
Subventions « PIA 3 Accompagnement et Transformation des Filières Ile-de-France ». 

Bpifrance crédite le compartiment « Subventions PIA 3 Projets Filières Agricoles Ile-de-France » : 

(i) du montant des versements de la Région au titre des subventions, selon les modalités précisées à 
l’article 4.1 ci-dessus, 

(ii) du montant des reprises d’engagements, 

(iii) des sommes reversées ou à reverser par les bénéficiaires des aides au titre des indus ou des 
répétitions. 

Bpifrance débite le compartiment « Subventions PIA 3 » du montant des aides objet de contrats signés. 

Toutes les opérations relatives aux Avances Récupérables octroyées aux bénéficiaires dans le cadre de la 
gestion du Fonds d’intervention sont comptabilisées sur le compartiment Avances Récupérables dédié de 
l’action du Fonds : Avances Récupérables « PIA 3 Accompagnement et Transformation des Filières Ile-de-
France ». 

Bpifrance crédite le compartiment « Avances Récupérables PIA 3 Filières Agricoles Ile-de-France» : 

(i) du montant des versements de la Région au titre des avances remboursables selon les modalités 
définies à l’article 4.1 ci-dessus, 

(ii) des remboursements, indus ou répétitions reçus ou à recevoir par les bénéficiaires des aides. 

Bpifrance débite le compartiment « Avances Récupérables PIA 3 Filières Agricoles Ile-de-France » du 
montant des aides objet de contrats signés. 

Bpifrance débite le compartiment Frais de gestion « PIA 3 Accompagnement et Transformation des Filières 
Agricoles Ile-de-France» du montant des frais de gestion facturés selon les modalités de l’article 5 ci-
dessus. 



ARTICLE 7 : AUTRES DISPOSITIONS 

Toutes les stipulations de la convention non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées. 

Fait à Saint-Ouen, le 

En 2 exemplaires originaux. 

Pour la Région Ile-de-France 

La Présidente 

Valérie PECRESSE 

Pour Bpifrance Financement 

Le Directeur Exécutif 

Arnaud CAUDOUX 
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Règlement d’intervention – Communication pour 
parler d’agriculture aux franciliens  
 
I. Contexte et objectifs 
 
Le Pacte agricole adopté par le Conseil Régional le 31 mai 2018 met en avant le  renouvellement des 
générations par l’installation des jeunes et la nécessité de remédier aux difficultés de recrutement 
dans le secteur agricole.  
Ce règlement a pour objet de contribuer aux objectifs régionaux d’installer 200 jeunes agriculteurs 
par an, de féminiser le secteur, à travers la mise en place de campagnes de communication auprès du 
grand public.  

 

II. Déclinaison de la mesure 

 

1. Campagne de communication pour parler d’agriculture aux franciliens 

1. Objectifs de la Région 
 
Cette mesure vise à sensibiliser un public non initié et étranger au monde agricole, à l’intérêt des 
métiers agricoles franciliens. L’objectif est double :  

o Changer et valoriser l’image des agriculteurs auprès de la population et des consommateurs 
franciliens, 

o Créer des vocations agricoles au-delà des zones rurales. 
 
L’idée est d’axer sur la féminisation de ces métiers tout en mettant en avant l’impact positif de 
l’agriculture sur l’environnement, le cadre de vie des citoyens et la fonction d’alimentation à l’échelle 
locale en valorisant prioritairement les filières emblématiques pour l’Ile-de-France et que la Région 
souhaite développer : filière blé-farine-pain, maraîchage, arboriculture et horticulture et élevage, ...   
 
Le public cible identifié comme prioritaire est le grand public  (urbain, péri-urbain). Les outils et canaux 
de communication seront à adapter à cette cible particulière. Par exemple, le public jeune pourra être 
atteint  via l’enseignement général et les réseaux sociaux, les demandeurs d’emploi via les structures 
d’accompagnement vers l’emploi.  
 
Les campagnes de communication média ont pour vocation d’utiliser des outils modernes : formats 
numériques courts et dynamiques, réseaux sociaux, …  

2. Bénéficiaires éligibles 
 Groupements d’acteurs juridiquement constitués intervenant dans le secteur agricoles (Organisations 
Professionnelles Agricoles, associations, fédérations professionnelles, ...) 

3. Dépenses éligibles 

Sont éligibles, sur présentation de justificatifs, les dépenses directes de personnel, les frais de 
déplacement, la location de salle, la location de matériel, les coûts de sous-traitance, s’ils sont 
directement liés à la réalisation des actions suivantes :  

- Etude et enquêtes pour l’identification des publics cibles et de leurs besoins au vu des objectifs 
précités,  

- Développement d’outils de communication et diffusion des outils de communication créés  

- Organisation et participation à des évènements, salons ou  réunions sur les métiers de l’agriculture 



  

à destination du grand public (forum métiers, informations collectives sur l’emploi, …),  

- Suivi et évaluation des outils utilisés  

4. Indicateurs de suivi et indicateurs de réalisation et de résultats 
Indicateurs de suivi : 
Nombre d’outils de communication créés 
Nombre de réunions et évènements organisés  
Indicateurs de réalisation et résultat : 
Nombre de campagnes de communication diffusées  
Nombre d’évènements de sensibilisation organisés 
Nombre de médias utilisés 

5. Modalités de financement 

 Plafond de dépenses et taux de subvention 

Le taux maximal d’aide publique est de 70% des dépenses éligibles. L’aide de la Région est plafonnée à 
150 000€.  

 Instruction, décision, et modalités de versement de l’aide 
Le présent règlement d’intervention sera mis en œuvre par appel à projets.  
 
L’attribution de l’aide régionale est décidée par la Commission permanente du Conseil régional d’Ile-de-
France, après examen des dossiers présentés en  réponse à l’appel à projet des potentiels bénéficiaires. 
Elle est  subordonnée à la conclusion de la convention qui définit notamment les pièces justificatives 
nécessaires au paiement.  
 
La sélection des dossiers sera notamment réalisée sur la base de la qualité et de la pertinence des 
actions présentées (contenu et ciblage), de la diversité des médias mobilisés (réseaux sociaux,…). 
 
Le versement de l’aide régionale au bénéficiaire est réalisé en une seule fois. Son montant est 
déterminé par le relevé détaillé de la prestation réellement effectuée (rapport d’activité), dans la limite 
des montants justifiés. Les modalités de versement seront précisées dans la convention attributive de la 
subvention.  
 
La structure bénéficiaire de l’aide régionale s’engage à : 
- Recruter un ou plusieurs stagiaires, conformément à la délibération du Conseil régional n°CR 08-16 

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

- Respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, 
conformément à la délibération du Conseil régional n°CR 2017-51, et dans la limite et le respect 
des lois et règlements en vigueur. 

 Engagements du bénéficiaire, suivi et contrôle 
Le bénéficiaire s’engage à mentionner le soutien financier de la Région dans tout support de 
communication et à y apposer le logo de la Région. Il s’engage à convier la Région aux différentes 
manifestations qu’il organise.  
 
Le bénéficiaire s’engage à transmettre à la Région les outils de communication produits  libres de droit 
dès leur création. Il s’engage à diffuser sur son site internet et les réseaux sociaux qu’il gère les outils de 
communication ainsi produits.  
 
Il doit fournir un rapport d’activité annuel à la Région Ile-de-France. Ce rapport doit  mentionner à 
minima :  



  

 

- la justification du choix du public ciblé et des outils de communication choisis au vu des objectifs 
précités 

- le nombre et le type d’outils de communication créés 
- le nombre d’évènements de sensibilisation organisés (a minima invitations et feuilles de 

présences) 
- les dépenses effectuées 
- le détail du temps consacré à la réalisation des actions sur l’année avec les justifications 

correspondantes 
 

L’utilisation de l’aide régionale fait l’objet d’un contrôle portant sur la réalisation effective des 
opérations et le respect des engagements du bénéficiaire.  
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Région Ile-de-France  

 

 

 
 

CONVENTION FINANCIERE 

 

relative à la mise en œuvre d’une  communication pour parler d’agriculture aux 

franciliens,  

 
 
 

Entre 
 

La REGION D’ILE-DE-FRANCE, sise au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, représentée 

par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE et ci-après dénommée « la Région » 

 

 d’une part, 

 

 

Le Bénéficiaire 

sis au adresse 

représenté par nom du représentant,  

et ci-après dénommé « le bénéficiaire »  

 

 d’autre part, 

 
 
 
 
APRES AVOIR RAPPELE : 
 
La délibération CR 2018-014 du 31 mai 2018 – Le Pacte agricole, un livre blanc pour 

l’agriculture francilienne à l’horizon 2030 ; 

 

Le règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France approuvé par délibération 

CR 33-10 du 17 juin 2010, modifié par délibération CR 01-16 du 21 janvier 2016 ; 
 

La volonté de la Région de soutenir le renouvellement des générations par l’installation des 

jeunes et la difficulté de recrutement du secteur agricole, notamment à travers des actions 

de   communication pour parler d’agriculture aux franciliens. 
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IL A ETE CONVENU DE CE QUI SUIT : 
 
 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
 
Par délibération n° CR XX-19 du 3 juillet 2019, la Région Ile-de-France décide d’accorder 
une subvention au Bénéficiaire pour la réalisation du projet XXXX  
 
Dans cet objectif, la Région accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 70% du 
montant des dépenses subventionnables dont le montant prévisionnel s’élève à XXX €, soit 
un montant maximum de XXXX €.  
 
Les plans de financement prévisionnels des opérations, précisant les montants HT et TTC, 
sont détaillés dans l’annexe dénommé « fiche projet » de la présente convention.  
 
 

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

 

ARTICLE 2.1 - OBLIGATIONS CONCERNANT L’OPERATION SUBVENTIONNEE 
 

 

Le bénéficiaire s’engage à :  

- Mettre en œuvre les moyens nécessaires pour permettre la réalisation du projet dont le 
contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet » et dont elle assurera 
l’animation, la gestion, l’encadrement et le suivi ; 

- Convier la Région aux différentes manifestations réalisées dans le cadre de la présente 
convention ;  

- Transmettre à la Région dès leur création, et libres de droits, tous les outils de 
communication élaborés dans le cadre de la présente convention ; 

- Diffuser sur son site internet et les réseaux sociaux gérés par le bénéficiaire les outils de 
communication réalisés dans le cadre de la présente convention ; 

- Fournir un rapport d’activité annuel à la Région mentionnant a minima :  
o La justification du choix du public ciblé et des outils de communication choisis vis-

à-vis des objectifs de l’appel à projet ;  
o Le nombre et le type d’outils de communication créés ; 
o Le nombre d’évènement organisés (a minima invitations et feuilles de présence) 
o Le détail du temps consacré à la réalisation des actions sur l’année avec les 

justifications correspondantes ;  
o L’évaluation de la campagne de communication menée en détaillant les points 

forts, points faibles et perspectives d’amélioration.  
- Informer la Région des autres subventions publiques demandées ou attribuées pour le 

même objet en cours d'exercice de la présente convention ; 
- Informer la Région des difficultés ou évènements sérieux et imprévus, susceptibles de 

retarder, voire d’interrompre l’exécution du projet ; 

 
 
ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) 
OU ALTERNANT(S) 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter X stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale 
de deux mois. 
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Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme 
des Aides Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 
 
 

ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 
Le bénéficiaire s’engage à :  
 
Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et 
documents à l’appui, de toute modification survenue dans son organisation : changements 
de personnes chargées d’une part des instances de décision et d’autre part de 
l'administration, nouveaux établissements fondés, changement d’adresse du siège social, 
nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier les comptes, changement 
de domiciliation bancaire. 
 
Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la 
présente convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
 
Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation 
juridique ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements 
dans la présente convention. 
 
Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de 
toutes difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement. 
 
Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 
Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou 
sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux 
documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  
 
Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 
 
 

ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 

 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le 
bénéficiaire s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention.  
 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la 
Région Île-de-France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte 
graphique régionale en première de couverture ou en page de garde de tout support de 
communication. Il doit également faire participer des représentants de la Région Ile-de-
France aux actions publiques concernées. 
 
Concernant les sites Web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et 
font l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la Région Ile-de-France. Toutes les 
correspondances adressées aux destinataires de l’opération mentionnent explicitement le 
soutien de la Région Ile-de-France. Tous les événements de relations publiques ou 
opérations de médiatisation liés à l’exécution de la présente convention font expressément 
référence à l’implication de la Région Ile-de-France selon les règles définies ci-dessus. 
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Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet 
subventionné (publications y compris photographiques, vidéos, communication à des tiers…) 
à des fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun 
droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du 
projet par la Région est interdite. 
 
Dans la mesure où le taux d’intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50 % 
du budget total de l’opération, la taille du logotype régional est proportionnellement 
supérieure à celle des autres co-financeurs.  
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.  
 
 

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DE LA REGION 
 
La Région s’engage à soutenir financièrement le bénéficiaire, tel que précisé à l’article 1er 
de la présente convention, pour permettre la réalisation du projet sous réserve de 
l’affectation annuelle des crédits par la commission permanente du Conseil régional. 
 
La subvention constitue un plafond. Dans le cas où la dépense réelle engagée par le 
bénéficiaire s’avère inférieure au montant initialement prévu, la subvention régionale 
attribuée est révisée en proportion du niveau d’exécution effectivement justifié, par 
application du taux de subvention indiqué ci-dessus. 
 
 

ARTICLE 4 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
  
ARTICLE 4.1 : CADUCITE  
  
Si à l’expiration d’un délai maximum de 1 an à compter de la date d’attribution de la 
subvention par l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration 
régionale de demande de versement, la subvention devient caduque et est annulée. Ce délai 
peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par décision de la Présidente, si le 
bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les retards dans le 
démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.  
 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de 3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la 
subvention non versé est caduc.  

 
ARTICLE 4.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
  
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire 
comprenant le détail du rapport d’activité spécifié en article 2.1 de la présente convention.  
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le 
représentant légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à 
l’action subventionnée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas 
échéant, du cachet de l’organisme. 
 

ARTICLE 4.2.1 : VERSEMENT D’AVANCE  
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Si le bénéficiaire justifie ne pas disposer de trésorerie, il peut demander le versement d’une 
avance, en proportion du taux de la subvention, dans la limite de 30 % du montant total de la 
subvention prévisionnelle, et sur présentation : 
- d’un appel de fonds signé par le représentant habilité du bénéficiaire, 
- d’un plan de trésorerie de la structure porteuse démontrant son besoin d’avance, sur un 

an, à compter de la date de l’appel de fonds, 
- d’un plan de dépenses prévisionnelles spécifiquement sur le projet financé. 
 
Ces plans sont signés par le représentant habilité de la structure porteuse. 

 
ARTICLE 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. 
 
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit 
impérativement être produit. Il précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature 
exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté, signé par le représentant 
légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du 
cachet de l’organisme. 
 
Le cumul de l’avance et des acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la 
subvention. 

 
ARTICLE 4.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de 
l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la 
production des documents suivants : 
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants 
des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature 
exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant 
légal du bénéficiaire et  revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du 
cachet de l’organisme, 
- un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la 
signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du 
commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions 
légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme 
subventionné,  
- le rapport d’activité annuel spécifié en article 2.1 de la présente convention, 
- 1 justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) 
mentionné à l'article 2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de 
travail signé). 
 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France 
et du Département de Paris.  
 
Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les 
pièces justificatives mentionnées à l’article 4.2.3 (versement de solde) dans le délai de 3 
années indiqué à l’article 4.1 de la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de 
recettes par la Région. 
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ARTICLE 4.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 
  
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 du taux indiqué à l’article 1 de la présente 
convention. Elle fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement 
justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu. 

 
ARTICLE 4.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du XXX 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 présente convention prend effet à compter de la date d’attribution de la subvention 
régionale au bénéficiaire, ou le cas échéant, des subventions complémentaires. Elle prend 
fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut, par application des 
règles de caducité de la subvention figurant à l’article 4.1 de la présente convention. 
 
 

ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour un motif d’intérêt 
général, cette résiliation prenant effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à quinze 
jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé par lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception postal par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de 
ses obligations par le bénéficiaire de l’aide. Dans ce cas la Région adresse au bénéficiaire 
une mise en demeure de remplir ses 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. 

 
 
ARTICLE 7 : 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. 
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La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en 
cas d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier, du rapport 
d’activité annuel de l’action subventionnée ou 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, 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. 

ARTICLE 8 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Toute modification à la convention fera l’objet d’un avenant préalablement soumis à 
l’approbation de la Commission permanente du Conseil Régional. 

ARTICLE 9 : PIECES CONTRACTUELLES 

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite ainsi que l’annexe 

dénommée « fiche projet » adoptée en délibération n° CP XXX du XX. 

Fait à Paris 

En 2 exemplaires originaux 

Le ____________________________ 

Pour le Bénéficiaire,  
le Représentant,  

Nom du représentant 

Le ____________________________ 

Pour la Région Ile de France,  
la Présidente,  

Valérie PECRESSE 


