
Rapport pour la commission
permanente du conseil régional
OCTOBRE 2019

Présenté par
Valérie PÉCRESSE
Présidente du conseil régional
d’Île-de-France

MISE EN ŒUVRE DE LA STRATÉGIE RÉGIONALE POUR LA FORÊT ET LE BOIS : 
3ÈME RAPPORT 2019 

CP 2019-378



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 RAPPORT N° CP 2019-378

Sommaire

EXPOSÉ DES MOTIFS........................................................................................................................3
PROJET DE DÉLIBÉRATION..............................................................................................................5
ANNEXES À LA DÉLIBÉRATION........................................................................................................9

ANNEXE 1 : Fiches-projet.............................................................................................................10
ANNEXE 2 : Convention avec Francilbois....................................................................................25
ANNEXE 3 : RI projets innovants cluster bois-biosourcés...........................................................35
ANNEXE 4 : Convention type projets innovants cluster bois biosourcés.....................................40
ANNEXE 5 : Convention NVBCOM..............................................................................................49
ANNEXE 6 : Convention avec l'association Matières à Construire (AMACO).............................57
ANNEXE 7 : Convention Mécénat AICB B3IC..............................................................................64

2019-10-04 20:47:47 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 3 RAPPORT N° CP 2019-378

EXPOSÉ DES MOTIFS

La forêt francilienne couvre près d’un quart du territoire et occupe de multiples fonctions : espaces
de  détente,  préservation  de  la  biodiversité,  mais  aussi  un gisement  de  bois  largement  sous-
exploité. En effet, seulement 20% de l’accroissement biologique de la forêt francilienne est prélevé
chaque  année  (40%  si  l’on  compte  l’autoconsommation),  alors  même  que  l’Île-de-France
représente  un  potentiel  de  débouchés  exceptionnel  pour  les  différents  usages  du  bois.  Ce
paradoxe  s’explique  par  la  concentration  de  difficultés  liées  au  morcellement  de  la  propriété
forestière, la quasi-absence d’outil industriel de 1ère transformation, à des contraintes logistiques
dues à l’urbanisation du territoire, à l’inadéquation entre la ressource disponible et la demande du
marché,  ainsi  qu’à  la  sensibilité  d’une  partie  du  grand  public  vis-à-vis  des  coupes  de  bois.
Conscient  du potentiel  de la  filière forêt-bois en Île-de-France,  le conseil  régional  a adopté la
délibération n° CR 2017-185 du 23 novembre 2017 relative à la Stratégie régionale pour la forêt et
le bois (SRFB) pour la période 2018-2021.

Ce rapport s’inscrit dans la poursuite de la mise en œuvre du plan d’actions de cette stratégie, à
savoir :

1. L’accompagnement des maîtres d’ouvrage publics et des agriculteurs par le dispositif «
Réflexe Bois-Biosourcés ».

Ce  dispositif  propose  de  les  accompagner  en  finançant  l’intervention  d’un  spécialiste  du
domaine (bureau d’étude, cabinet de conseil, centre technique, etc.) aux moments clés d’un
projet,  afin  qu’il  intègre  du  bois  et  des  matériaux  biosourcés  dans  sa  réalisation.  Cet
accompagnement peut porter sur une opération spécifique ou sur un programme comprenant
plusieurs opérations, qu’il s’agisse :
- d’un projet de construction ou de rénovation de bâtiments ou d’ouvrages d’art,
- d’aménagements intérieurs ou extérieurs,
- d’installation de mobilier urbain.
L’intervention  régionale  vise  à  lever  l’ensemble  des  freins  –  qu’ils  soient  techniques,
organisationnels ou culturels – qui s’opposent au passage de l’idée à l’acte.

Le présent rapport propose de soutenir dans ce cadre, la réalisation de quatre opérations pour
un montant global de 180 779 € d’autorisations de programme disponibles sur le chapitre 909
« Action économique », sous-fonction 93 « Agriculture, pêche et agro-industrie », programme
HP 93-005 (193005) « Forêt et éco-matériaux », action 19300501 « Forêt, bois et matériaux
biosourcés » du budget 2019.

Ces opérations sont présentées dans les fiches-projet annexées à la délibération, dont une
portée par un bailleur social, une portée par un agriculteur et deux portées par des collectivités
territoriales :
- Immobilière 3F, construction de 6 logements sociaux en bois ;
- EARL Fremin, agriculteurs, construction d’un hangar en bois ;
- Cœur  d’Essonne  Agglomération,  développement  d’un  réseau  de  fermes  en  bois  agro-

écologiques ;
- Mairie  de  Trilport,  développement  d’un  programme de  mobilier  urbain  en  bois  feuillus

francilien.

2.  La  mise  en  œuvre  du  programme d’actions  « Cluster  Bois-Biosourcés » porté  par  la
Région  au  travers  d’un  partenariat  associant  l’Institut  technologique  FCBA,  Francilbois,  l’EPA
Marne, l’Université Paris-Est et l’IFSTTAR. La Région propose ainsi de financer la réalisation du
programme d’actions pour un montant  de 63 035 € d’autorisations d’engagement  au profit  de
Francilbois. 
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3. La création d’un nouveau dispositif de financement appelé « Projets innovants du Cluster
Bois-Biosourcés » permettant de financer les projets collaboratifs qui accélèrent le passage de
l’innovation au marché du secteur du bois immobilier. Les projets devront être portés par au moins
l’un des partenaires du Cluster  et/ou par les entreprises innovantes bénéficiant  du soutien du
Cluster.  Le  règlement  d’intervention  correspondant  et  la  convention-type  sont  annexés  à  la
délibération.
Les  autorisations  de  programme  proposées  dans  le  cadre  de  ce  nouveau  dispositif  seront
prélevées sur le chapitre budgétaire  909 « Action économique », sous-fonction 93 « Agriculture,
pêche et  agro-industrie  »,  programme HP 93-005 (193005)  « Forêt  et  éco-matériaux »,  action
19300501 « Forêt, bois et matériaux biosourcés », du budget 2019.

4.  La  participation  au  financement  de  la  dixième  édition  du  Forum  Bois  Construction
organisé pour la première fois à Paris les 14-15-16 avril 2020 dans l’enceinte du Grand Palais qui
rassemblera plus de 1 600 participants représentants de la filière bois et sera pour la première fois
ouverte au grand public. La Région propose de contribuer au financement de cet événement pour
un montant de 40 000 € d’autorisations d’engagement au profit de NVBCOM. 

5. La  participation  au  financement  de  FIBRA Award,  1er prix  mondial  des  architectures
contemporaines en fibres végétales, dont la remise aura lieu le 5 novembre à l’Hémicycle du
Conseil  régional d’Île-de-France, dans le cadre du 1er Sommet international de la construction
biosourcée.  La  Région propose  de  financer  cet  événement  pour  un  montant  de  5 000 €
d’autorisations d’engagement au profit de l’association Amaco.

6. Enfin,  l’adoption  d’une  convention  de  Mécénat  relative  à  l’organisation  du  Sommet
international de la construction biosourcée – qui aura lieu le 5, 6 et 7 novembre prochain à
l’Hémicycle du Conseil régional – avec l’Association des Industriels de la Construction Biosourcée
(AICB).

Les  autorisations  d’engagement  proposées  dans  ce  rapport  pour  les  points  2,  4  et  5  seront
prélevées sur le chapitre budgétaire 939 « Action économique », code fonctionnel 93 « Agriculture,
pêche  et  agro-industrie»,  programme HP 93-005  (193005)  « Forêt  et  éco-matériaux »,  action
19300502 « Forêt, bois et matériaux biosourcés », du budget 2019.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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PROJET DE DÉLIBÉRATION
DU 17 OCTOBRE 2019

MISE EN ŒUVRE DE LA STRATÉGIE RÉGIONALE POUR LA FORÊT ET
LE BOIS : 

3ÈME RAPPORT 2019 

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

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

VU le code forestier ;

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 modifiée portant délégations d’attributions
du conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ; 

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

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée portant adoption de la Charte régionale
des valeurs de la République et de la laïcité ;

VU la  délibération  n°  CR  2017-185  du  23  novembre  2017  portant  adoption  de  la  stratégie
régionale pour la forêt et le bois 2018-2021 ;

VU la délibération n° CP 2018-137 du 16 mars 2018 portant adoption de la stratégie régionale pour
la forêt et le bois (SRFB) 2018-2021, règlement d'intervention et conventions cadre / MAEC (1ère
affectation) ;

VU la délibération n° CP 2018-228 du 30 mai 2018 relative à la mise en œuvre de la stratégie pour
la forêt et le bois 2018-2021 : règlement d’intervention réflexe bois-biosourcés ;

VU  la  délibération  n°  CR  2018-048  du  23  novembre  2018  portant  adoption  de  la  stratégie
régionale pour l’essor des filières de matériaux et produits biosourcés en Île-de-France ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2019 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;
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VU le rapport n° CP 2019-378 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1

Décide,  au  titre  du  dispositif « Soutien  régional  des  structures  œuvrant  dans  les
secteurs de la forêt, du bois et des matériaux biosourcés », de participer, au financement des
quatre opérations listées dans les fiches projets détaillées en annexe 1 à la présente délibération,
et  d’attribuer  des  subventions  calculées  conformément  à  ce  dispositif  pour  un  montant  total
prévisionnel de 180 779 €. 

Subordonne le versement des subventions définies au présent article à la conclusion de
conventions conformes à la convention type approuvée par délibération n° CP 2018-228 du 30 mai
2018 susvisée et autorise la présidente du conseil régional à les signer. 

Affecte  une  autorisation  de  programme  d’un  montant  de  180  779  €  disponible  sur  le
chapitre budgétaire 909 « Action  économique», code fonctionnel 93 « Agriculture, pêche et agro-
industrie », programme HP 93-005 (193005) « Forêt et éco-matériaux », action 19300501 « Forêt,
bois et matériaux biosourcés », du budget 2019.

Article 2

Décide,  au  titre  du  dispositif  « Soutien  régional  des  structures  œuvrant  dans  les
secteurs de la forêt, du bois et des matériaux biosourcés », de participer au financement de
l’opération  détaillée  dans  la  fiche  projet  figurant  en  annexe  1  à  la  présente  délibération et
d'attribuer une subvention calculée conformément à ce dispositif pour un montant total prévisionnel
maximum de de 63 035 €.

Approuve la convention avec Francilbois relative à la mise en œuvre du plan d’actions
« Cluster Bois-Biosourcés », figurant en annexe 2 à la présente délibération.

Subordonne le versement de la subvention définie au présent article à la conclusion de
cette convention  et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 63 035 € disponible sur le chapitre
budgétaire 939 « Action Economique », code fonctionnel 93 « Agriculture, pêche, agro-industrie »,
programme HP 93-005 (193005) « Forêt et éco-matériaux », action  19300502 « Forêt, bois et
matériaux biosourcés », du budget 2019.

Article 3

Décide  la  création  du  dispositif  de  financement  « Projets  innovants  Cluster  Bois
Biosourcés ».

Adopte son règlement d’intervention et approuve la convention type correspondante
figurant en annexes 3 et 4 à la présente délibération.
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Article 4

Décide,  au  titre  du  dispositif « Soutien  régional  des  structures  œuvrant  dans  les
secteurs de la forêt, du bois et des matériaux biosourcés », de participer au financement de
l’opération  détaillée  dans  la  fiche  projet  figurant  en  annexe  1  à  la  présente  délibération  et
d’attribuer une subvention calculée conformément à ce dispositif pour un montant total prévisionnel
maximum de 40 000 €. 

Approuve la convention avec NVBCOM relative au financement de la dixième édition du
Forum Bois Construction  organisé à  Paris  en avril  2020,  figurant  en  annexe 5  à  la  présente
délibération.

Subordonne le versement de la subvention définie au présent article  à la conclusion de
cette convention  et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 40 000 € disponible le chapitre
budgétaire  939  « Action  économique »,  code  fonctionnel  93  « Agriculture,  pêche  et  agro-
industrie », programme  HP 93-005 (193005) « Forêt et éco-matériaux », action 19300502 « Forêt,
bois et matériaux biosourcés », du budget 2019.

Article 5

Décide  au  titre  du  dispositif « Soutien  régional  des  structures  œuvrant  dans  les
secteurs de la forêt, du bois et des matériaux biosourcés »,  de participer au financement de
l’opération détaillée dans la fiche projet figurant en annexe 1 à la présente délibération, pour un
montant maximum prévisionnel de 5 000 €.

Approuve  la  convention  avec  l’association  Atelier  Matières  à  Construire  (Amàco)
relative à l’organisation de FIBRA Award, 1er prix mondial des architectures contemporaines en
fibres végétales, figurant en annexe 6 à la présente délibération.

Subordonne le versement de la subvention définie au présent article  à la conclusion de
cette convention  et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation  d’engagement  d’un montant  de 5  000 €  disponible  le  chapitre
budgétaire  939  « Action  économique »,  code  fonctionnel  93  « Agriculture,  pêche  et  agro-
industrie », programme HP 93-005 (193005) « Forêt et éco-matériaux », action 19300502 « Forêt,
bois et matériaux biosourcés », du budget 2019.

Article 6 

Autorise la présidente du conseil  régional à signer la convention de mécénat relative à
l’organisation  du  Sommet  international  de  la  construction  biosourcée  avec  l’Association  des
Industriels de la Construction Biosourcée (AICB), figurant en annexe 7 à la présente délibération.

Article 7 

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 figurant  en
annexe 1 à la délibération, par dérogation prévue à l’article 29 alinéa 3 du règlement budgétaire et
financier susvisé.
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La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE
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ANNEXES À LA DÉLIBÉRATION
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ANNEXE 1 : Fichesprojet
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DOSSIER N° 19007455 - Etude bois biosourcés pour la construction d'un réseau de fermes agro-
écologiques

Dispositif : Soutien régional des structures œuvrant dans les secteurs de la forêt, du bois et des 
matériaux biosourcés (investissement) (n° 00001096)
Délibération Cadre : CR2017-185 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 909-93-204142-193005-1700
                            Action : 19300501- Forêt, bois et matériaux biosourcés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien régional des structures 
œuvrant dans les secteurs de la 
forêt, du bois et des matériaux 
biosourcés (investissement)

50 000,00 € HT 70,00 % 35 000,00 € 

Montant total de la subvention 35 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 

COEUR D'ESSONNE AGGLOMERATION
Adresse administrative : 1 PLACE SAINT-EXUPERY

91700 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS 
Statut Juridique : Communauté d'Agglomération
Représentant : Monsieur ERIC BRAIVE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 17 octobre 2019 - 17 septembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L'opération s'inscrit dans un projet de réseau de fermes agro-écologiques sur le territoire de Cœur 
d’Essonne Agglomération.

L’objectif de la demande porte sur le financement de 3 axes d’ingénierie :
- Cartographie des acteurs de la filière bois pertinents pour la construction de fermes
- Elaboration de processus de construction bois, pour différentes typologies de fermes
- Développement de la logique d’essaimage sur le cas d’une ferme pilote (Arainville) dans une logique de 
conduite de programme.

 

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



Détail du calcul de la subvention : 
La subvention proposée correspond au taux d’aide maximal d’intervention pour ce dispositif, soit 70% de 
la base subventionnable.

Localisation géographique : 
 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Assistance à maîtrise 
d'ouvrage Cartographie des 
acteurs de la filière bois

5 000,00 10,00%

Assistance à maîtise 
d'ouvrage Elaboration de 
processus de construction

20 000,00 40,00%

Assistance à maîtrise 
d'ouvrage Développement de 
la logique d’essaimage

25 000,00 50,00%

Total 50 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 35 000,00 70,00%
Fonds propres 15 000,00 30,00%

Total 50 000,00 100,00%
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DOSSIER N° 19007457 - Etude bois biosourcés pour la fabrication de mobilier urbain en bois 
feuillus francilien

Dispositif : Soutien régional des structures œuvrant dans les secteurs de la forêt, du bois et des 
matériaux biosourcés (investissement) (n° 00001096)
Délibération Cadre : CR2017-185 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 909-93-204142-193005-1700
                            Action : 19300501- Forêt, bois et matériaux biosourcés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien régional des structures 
œuvrant dans les secteurs de la 
forêt, du bois et des matériaux 
biosourcés (investissement)

119 700,00 € HT 50,00 % 59 850,00 € 

Montant total de la subvention 59 850,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE TRILPORT
Adresse administrative : 5 RUE DU GENERAL DE GAULLE

77470 TRILPORT 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Jean-Michel MORER, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 17 octobre 2019 - 17 septembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L'opération s'inscrit dans un projet d'installation de mobilier urbain produit uniquement en bois feuillus 
francilien afin de valoriser une ressource peu exploitée.
Elle vise à équiper le plus possible d’espaces publics de type places, promenades, parcs et jardins situés 
en Ile-de-France. La première étape, qui a valeur de test, passe par la prochaine dotation en mobilier 
urbain des espaces publics constitutifs de l’éco-quartier l’Ancre de la Lune de la ville de Trilport.
Cette opération ambitionne l’émergence in fine d’une filière compétitive de transformation locale 
impliquant scieurs, menuisiers, industriels, designers franciliens dans une étude de faisabilité technico-
économique prenant en compte le cycle de vie des matériaux du mobilier produit.

Le projet porté par la Commune de Trilport prévoit d’établir un cahier des charges pour lancer un appel à 
conception de mobilier avec le CAUE77. Trois groupements (scieur, industriel et designer) seront ainsi 
retenus afin de développer trois prototypes. L'aide régionale couvrira les coûts d'ingénierie du projet.

 



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

Détail du calcul de la subvention : 
La subvention proposée correspond au taux de 50 % de la base subventionnable.

Localisation géographique : 
 TRILPORT

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Assistance à maîtrise 
d'ouvrage Accompagnement 
en bois feuillus francilien

65 700,00 54,89%

Assitance à maîtrise 
d'ouvrage Gestion d’appels 
d’offres (communications, 
groupements sélectionnés,..)

54 000,00 45,11%

Total 119 700,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 59 850,00 50,00%
Contributions partenaires 32 200,00 26,90%
Autofinancement 27 650,00 23,10%

Total 119 700,00 100,00%
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DOSSIER N° 19007393 - ETUDE BOIS BIOSOURCES POUR LA CONSTRUCTION DE 6 LOGEMENTS 
SOCIAUX A LA COURNEUVE

Dispositif : Soutien régional des structures œuvrant dans les secteurs de la forêt, du bois et des 
matériaux biosourcés (investissement) (n° 00001096)
Délibération Cadre : CR2017-185 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 909-93-20422-193005-1700
                            Action : 19300501- Forêt, bois et matériaux biosourcés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien régional des structures 
œuvrant dans les secteurs de la 
forêt, du bois et des matériaux 
biosourcés (investissement)

54 858,00 € HT 50,00 % 27 429,00 € 

Montant total de la subvention 27 429,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : IMMOBILIERE 3F
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE

75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Société Anonyme
Représentant : Madame ANNE-SOPHIE GRAVE, Directrice générale

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 17 octobre 2019 - 17 septembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Dans le cadre de la construction d'un immeuble collectif de 6 logements sociaux à la Courneuve, 
l'opération consiste en une étude d'intégration de structure de panneaux de bois.

L’objectif de la demande porte sur le financement de cette étude : prestation d’architecte spécialisé, 
bureau d’études, organisme certificateur Bâtiment biosourcés, et bureau de contrôle.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La subvention proposée correspond au taux de 50 % de la base subventionnable.



Localisation géographique : 
 LA COURNEUVE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Architecte 29 409,00 53,61%
Bureau d'étude structure 17 346,00 31,62%
Organisme certificateur 5 000,00 9,11%
Bureau de contrôle 3 103,00 5,66%

Total 54 858,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 27 429,00 50,00%
Autofinancement 27 429,00 50,00%

Total 54 858,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40405  (Environnement) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel 
que modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 
20 juin 2017, relatif à : aides aux études environnementales
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DOSSIER N° 19007394 - ETUDE BOIS BIOSOURCES POUR LA CONSTRUCTION D'UN HANGAR 
AGRICOLE

Dispositif : Soutien régional des structures œuvrant dans les secteurs de la forêt, du bois et des 
matériaux biosourcés (investissement) (n° 00001096)
Délibération Cadre : CR2017-185 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 909-93-20422-193005-1700
                            Action : 19300501- Forêt, bois et matériaux biosourcés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien régional des structures 
œuvrant dans les secteurs de la 
forêt, du bois et des matériaux 
biosourcés (investissement)

97 500,00 € HT 60,00 % 58 500,00 € 

Montant total de la subvention 58 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : EARL FAMILLE FREMIN
Adresse administrative : FERME DE LA HAYE

78130 LES MUREAUX 
Statut Juridique : Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée
Représentant : Monsieur FABIEN FREMIN, GERANT

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 17 octobre 2019 - 17 septembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Dans le cadre de la construction d’un hangar agricole aux Mureaux, l'opération consiste en une étude 
pour l'intégration de matériaux bois et biosourcés. 

La demande porte sur le financement d'une prestation d'architecte expert en bâtiment bois, de frais de 
BET structure et de BET thermique spécialisé en isolants biosourcés.
 

Détail du calcul de la subvention : 
La subvention proposée correspond au taux de 60 % de la base subventionnable.

Localisation géographique : 
 VILLEPREUX



Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Architecte expert 70 000,00 71,79%
Bureau d'étude structure 15 000,00 15,38%
Bureau d'étude thermique 12 500,00 12,82%

Total 97 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 58 500,00 60,00%
Fonds propres 39 000,00 40,00%

Total 97 500,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.50388 (2018/N) (agriculture) autorisé par lettre de la Commission européenne du 26 février 2018 (réf. 
C(2018) 1286 final), relatif à : Aides aux investissements dans les exploitations agricoles liés à la 
production primaire
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DOSSIER N° 19007461 - PROGRAMME D’ACTIONS CLUSTER BOIS BIOSOURCES - FRANCILBOIS

Dispositif : Soutien régional des structures œuvrant dans les secteurs de la forêt, du bois et des 
matériaux biosourcés (fonctionnement) (n° 00001095)
Délibération Cadre : CR2017-185 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 939-93-6574-193005-1700
                            Action : 19300502- Forêt, bois et matériaux biosourcés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien régional des structures 
œuvrant dans les secteurs de la 
forêt, du bois et des matériaux 
biosourcés (fonctionnement)

90 050,00 € HT 70,00 % 63 035,00 € 

Montant total de la subvention 63 035,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : IRBF IDF INTERPROF BOIS FORET ILE DE 

FRANCE
Adresse administrative : 19 RUE DES CHAMPS CORBILLY

94700 MAISONS-ALFORT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Paul JARQUIN, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 31 août 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  L'accord de partenariat officialisant le lancement d’un cluster dans le 
domaine du bois et des matériaux biosourcés en Île-de-France a été approuvé par la CP du 3 juillet 2019 
(rapport CP 2019-288). L'animation du cluster est ainsi prévue dès septembre 2019.

Description : 
Le cluster Bois-Biosourcés repose sur un partenariat opérationnel entre Francilbois, en tant que chef de 
file, le FCBA, coordinateur technique, et 3 premiers partenaires (EPAMARNE, IFFSTAR, Université Paris 
Est) signataires de l'accord de partenariat, au côté de la Région, qui impulse ce cluster inscrit au plan 
d'actions de la Stratégie pour la forêt et le bois.
Le programme d'actions comporte quatre volets :
- lancement : identification des compétences des partenaires, identification de projets prioritaires, 
organisation de groupes projets thématiques ;
- mise en œuvre des projets : feuille de route avec liste des actions à mener, rencontre des interlocuteurs, 
montage financier, technique et scientifique des projets, mise en synergies avec les autres clusters en 
région ou avec d'autres territoires ;
- communication : outils de communication, évènementiel ...;
- pilotage et reporting.



Le détail du programme d’actions et son suivi sont précisés dans l’annexe à la convention.

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

Détail du calcul de la subvention : 
70% du financement total du programme d’actions, dans le cadre du 1er niveau d’intervention du 
règlement : mobilisation des acteurs de la filière forêt-bois et matériaux biosourcés.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Masse salariale 84 550,00 93,89%
Frais externes 
communication

5 500,00 6,11%

Total 90 050,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 63 035,00 70,00%
Autofinancement 27 015,00 30,00%

Total 90 050,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40405  (Environnement) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel 
que modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 
20 juin 2017, relatif à : aides aux études environnementales
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DOSSIER N° 19007568 - 10ème EDITION DU FORUM INTERNATIONAL BOIS CONSTRUCTION - 
NVBCOM

Dispositif : Soutien régional des structures œuvrant dans les secteurs de la forêt, du bois et des 
matériaux biosourcés (fonctionnement) (n° 00001095)
Délibération Cadre : CR2017-185 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 939-93-6574-193005-1700
                            Action : 19300502- Forêt, bois et matériaux biosourcés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien régional des structures 
œuvrant dans les secteurs de la 
forêt, du bois et des matériaux 
biosourcés (fonctionnement)

1 000 000,00 € HT 4,00 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : NVBCOM
Adresse administrative : 53 BOULEVARD DE LA VILLETTE

75010 PARIS 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : NICOLE VALKYSER, Gérante

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 17 octobre 2019 - 17 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Pour sa 10ème édition, le forum international bois construction se tiendra pour la 1ère fois en Ile-de-
France, dans la nef du Grand Palais (Paris, 14-16 avril 2020). Pendant 3 jours, des conférences et des 
expositions seront organisés autour du thème « construire le monde de demain avec le bois ».
Cet évènement devrait accueillir plus de 1 600 participants (architectes, ingénieur-experts, constructeurs, 
entreprises de la filière bois, décideurs publics….). Il sera ouvert au grand public, pour la 1ère fois, lors 
d’une nocturne prévue le dernier jour.
Cet évènement est envisagé sous le haut patronage de la Présidente de la Région Ile-de-France. Il 
participe des objectifs de la Stratégie régionale pour la forêt et le bois, en particulier celui visant à stimuler 
le marché de la construction bois en Ile-de-France. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.



Détail du calcul de la subvention : 
Le projet est financé à 40 000 euros correspondant à 4,00 % de la dépense éligible.

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 récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Frais d’organisation logistique 
de l’évènement et de 
communication

1 000 000,00 100,00%

Total 1 000 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 40 000,00 4,00%
Autres subventions 
prévisionnelles (ADEME, 
CODIFAB, France Bois 
Forêt, MGP…)

420 000,00 42,00%

Recettes diverses 540 000,00 54,00%
Total 1 000 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40405  (Environnement) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel 
que modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 
20 juin 2017, relatif à : aides aux études environnementales
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DOSSIER N° 19008719 - ORGANISATION DE FIBRA AWARD, 1ER PRIX MONDIAL DES 
ARCHITECTURES CONTEMPORAINES EN FIBRES VEGETALES - AMACO

Dispositif : Soutien régional des structures œuvrant dans les secteurs de la forêt, du bois et des 
matériaux biosourcés (fonctionnement) (n° 00001095)
Délibération Cadre : CR2017-185 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 939-93-6574-193005-1700
                            Action : 19300502- Forêt, bois et matériaux biosourcés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien régional des structures 
œuvrant dans les secteurs de la 
forêt, du bois et des matériaux 
biosourcés (fonctionnement)

6 250,00 € TTC 80,00 % 5 000,00 € 

Montant total de la subvention 5 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ATELIER MATIERES A CONSTRUIRE
Adresse administrative : LES GRANDS ATELIERS

38092 VILLEFONTAINE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame MARIE WOZNIAK, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le premier prix mondial des architectures contemporaines en fibres 
végétales se déroulant le 5 novembre prochain (pendant le sommet international de la construction 
biosourcée organisé à l'hémicycle du Conseil régional), il est nécessaire de préparer en amont cet 
évenement.

Description : 
La Région Île-de-France organise en novembre prochain, un évènement à destination des élus, 
représentants de collectivités et autres décideurs publics autour de la construction biosourcée : B3IC 
(comme Bio-based Buildings International Conference) ou Sommet international de la construction 
biosourcée en français.
Cet évènement a vocation à mettre en lumière les initiatives de territoires, et bonnes pratiques identifiées 
partout dans le monde, et à engager une dynamique internationale sans précédent. 
Durant le sommet sera décerné le premier Prix mondial des architectures contemporaines en fibres 
végétales (le FIBRA Award) organisé par l’association Atelier Matières à Construire (AMACO).
L’objectif de ce Prix est de révéler leurs qualités esthétiques, leur intérêt constructif et leurs avantages 
environnementaux. Identifier des bâtiments exemplaires construits à travers le monde permettra de les 
faire découvrir à un vaste public.



 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 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 %

Frais d’organisation logistique 
de l’évènement et de 
communication

6 250,00 100,00%

Total 6 250,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 5 000,00 80,00%
Autofinancement 1 250,00 20,00%

Total 6 250,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40405  (Environnement) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel 
que modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 
20 juin 2017, relatif à : aides aux études environnementales
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SOUTIEN REGIONAL DES STUCTURES OEUVRANT DANS LES SECTEURS DE LA 
FORET, DU BOIS ET DES MATERIAUX BIOSOURCES

ANIMATION DU CLUSTER BOIS-BIOSOURCES

CONVENTION ENTRE LA REGION-ILE-DE-FRANCE ET FRANCILBOIS
Convention n°19007461

La Région Île-de-France , dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE,
En vertu de la délibération n° CP XXX-XXX du XX, ci-après dénommée « la Région »

d’une part,

Le bénéficiaire dénommé : IRBF IDF Interprofession Bois Foret Île-de-France (Francilbois)
dont le statut juridique est : Association
N° SIRET : 497976191 00013
dont le siège social est situé au : 19 rue des Champs Corbilly, 94700 Maisons-Alfort
ayant pour représentant Monsieur Paul JARQUIN, Président 
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part, 

APRES AVOIR RAPPELE :

Les missions de Francilbois, l’interprofession francilienne de la forêt et du bois, et en 
particulier celles d’être un outil inter-professionnel, de mettre en œuvre des actions à 
caractère régional ou national, d’en assurer l’animation, de travailler au développement de la 
ressource du bois dans tous les domaines possibles en favorisant son utilisation et les 
savoirs-faires régionaux.

La stratégie de la Région Île-de-France pour la forêt et le bois (SRFB) 2018-2021, approuvée 
par la délibération n° CR 2017-185 du 23 novembre 2017, et en particulier la volonté de la 
Région de « rapprocher la recherche, l’enseignement et le marché » au regard du quatrième 
axe de la stratégie régionale forêt-bois, et l’action visant à créer un cluster « bois-
biosourcés » en Île-de-France.

L’accord de partenariat officialisant la création d’un cluster dans le domaine du bois et des 
matériaux biosourcés, approuvé par la délibération n° CP 2019-288 du 3 juillet 2019 qui 
autorise la Présidente à le signer.

Les dispositions du règlement budgétaire et financier de la Région Île-de-France approuvées 
par délibération CR 33-10 du 17 juin 2010 prolongé par la délibération du Conseil régional 
n°01-16 du 21 janvier 2016.
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SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de définir les relations opérationnelles entre la Région et 
Francilbois, coordinateur du programme d’actions du cluster, et de fixer les modalités de 
soutien financier pour la mise en œuvre du programme d’actions « Cluster Bois 
Biosourcés ».

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DE LA REGION

La Région s’engage à soutenir financièrement Francilbois par le versement d’une subvention 
pour la réalisation des objectifs définis dans l’article 1 et précisés en annexe de cette 
convention.
Elle accorde une subvention correspondant à 70 % de la dépense subventionnable au titre 
du règlement d’intervention « Soutien aux structures œuvrant dans les secteurs de la forêt, 
du bois et des biosourcés » voté par délibération n° CP 2018-137 du 16 mars 2018 dont le 
montant prévisionnel s’élève à 90 050,00 €, soit un montant maximum de subvention 
régionale de 63 035,00 €.
Cette subvention est affectée sur le chapitre budgétaire 939 « Action Economique », code 
fonctionnel 93 « Agriculture, pêche, agro-industrie », Programme HP 93005 (193005) « forêt 
et éco-matériaux », action 19300502 « Forêt, bois et matériaux biosourcés » du budget 
2019.

ARTICLE 3 : REVISION DU MONTANT DE LA SUBVENTION

Le montant de la subvention, tel que défini à l’article 2 de la présente convention, constitue 
un plafond du soutien annuel.
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant 
total initialement prévu, la subvention régionale attribuée est révisée en proportion du niveau 
d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 2 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 : OBLIGATIONS DE FRANCILBOIS

4.1 Exécution du programme d’actions

Le bénéficiaire  s’engage à réaliser le programme d’actions dont le détail est présenté en 
annexe de cette convention et dont les modalités de réalisation sont précisées dans la fiche-
projet associée.
Le bénéficiaire mobilise les moyens humains et techniques nécessaires à la mise en œuvre 
du programme d’actions.
Il recevra notamment un appui du FCBA pour la coordination technique du projet. Il 
reversera à ce titre une quote-part de la subvention d’un montant maximum de 20 300 €.
L’exécution de la convention fait l’objet d’un suivi précisé en annexe de cette convention.
Un bilan annuel des actions mises en œuvre et des moyens associés est remis à la Région à 
l’issue de la 1ère année de la convention, dans une limite de 13 mois après la date de 
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signature de la convention qui, sous réserve de validation, déclenche le versement du solde 
de la subvention.

4.2 Obligations relatives au respect de la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité
Le bénéficiaire  s’engage à respecter et promouvoir, dans la limite et le respect des lois et 
règlements en vigueur, la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, 
conformément à la délibération du Conseil régional CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée.

4.3 Obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants
Sur la durée de la convention, le bénéficiaire s’engage à recruter 2 stagiaires ou alternants 
pour une période minimale de deux mois.
Les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sont saisies par le bénéficiaire sur la 
Plateforme des Aides Régionales (https://mesdemarches.iledefrance.fr) selon les modalités 
qui lui sont communiquées par la Région.

4.4 Autres obligations
Le bénéficiaire  s’engage à :

‐ informer la Région des autres subventions publiques ou privées demandées ou 
attribuées en cours d’exécution de la présente convention, en lien avec les sujets 
traités par cette convention ;

‐ informer la Région de tout contrôle opéré par un Organisme extérieur (administration 
fiscale, URSSAF, corps de contrôle etc….) et transmettre une copie des résultats des 
dits contrôles ;

‐ mentionner la participation de la Région dans toutes les actions de communication et 
à y apposer le logo de la Région Île-de-France, dont les caractéristiques lui sont 
fournies par la direction de la communication de la Région ;

‐ fournir annuellement à la Région un bilan qualitatif de ses travaux, avec les pièces 
justificatives des activités ;

‐ informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants 
et de toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans 
leur déroulement.

Les publications liées à ce programme sont la copropriété des signataires. Chacun des 
partenaires est cité obligatoirement en cas d’utilisation des données.

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS FINANCIERES

5.1. Caducité 
Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par 
l’assemblée régionale délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration 
régionale de demande de versement, la subvention devient caduque et est annulée.
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de trois ans pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la 
subvention non versé est caduc.

5.2. Modalités de versement 
Toutes les demandes de versement, sont accompagnées de leurs pièces justificatives ainsi 
que notamment du ou des état-s récapitulatif-s, elles sont signées par le représentant légal 

https://mesdemarches.iledefrance.fr
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de sigle ou nom du bénéficiaire  – elles mentionnent  le titre et le nom du signataire et, sont 
revêtues du cachet de l'organisme – le cas échéant, elles doivent être accompagnées de la 
délégation  de pouvoir ou de signature correspondante.

5.2.1. Versement d’avances
Si le bénéficiaire justifie ne pas disposer de trésorerie, il peut bénéficier d’une avance sur les 
paiements prévus dans les 3 mois, en proportion du taux de la subvention, dans la limite de 
10% du montant de subvention.
Le versement de cette avance est réalisé 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 

1 an à compter de la date de l’appel de fond,
‐ d’un plan de dépenses prévisionnelles, spécifiquement sur le projet financé.

Ces plans sont signés par le représentant habilité de la structure porteuse.

5.2.2. Versement d’acomptes
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur l’avancement de la 
réalisation du programme d’actions, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite 
de 80 % du montant de la subvention.
Dans le cas d'une demande d'acompte, un document permettant de justifier l’avancement de 
la réalisation du programme d’actions doit impérativement être produit. Ce document est 
daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu, le cas échéant, du cachet de 
l’organisme.
Le montant total de l’avance et des acomptes sont plafonnés à 80% du montant de la 
subvention. 

5.2.3. Versement du solde
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de 
l’achèvement de l’action subventionnée, selon les modalités fixées à l’article 5.2.2.
Le versement du solde est également subordonné à la production d’un bilan annuel et d’un 
ou des justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à 
l’article 4.3 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France 
et de Paris.

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

Nom du titulaire : FRANCILBOIS
Domiciliation : SG Chessy Marne-la-Vallée (03875)

3 rue de la Galmy – 77701 Chessy

Référence bancaire :

Code banque Code guichet N° compte Clé RIB
30003 03875 00050646238 73

IBAN : FR76 3000 3038 7500 0506 4623 873
BIC-ADRESSE SWIFT : SOGEFRPP
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5.3 : Eligibilité des dépenses subventionnables

La subvention régionale prend en compte les dépenses liées aux opérations qui ont débuté à 
compter de la date de démarrage définie dans la fiche projet précitée, soit le 1erseptembre 
2019.

ARTICLE 6 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à compter de son approbation par l’assemblée régionale 
délibérante.
Elle est conclue pour un an, soit pour la période de réalisation du programme d’actions 
présenté dans la fiche projet. 
Elle expire après le versement du solde de l’ensemble des subventions, ou à défaut par 
l’application des règles de caducité qui y sont rattachées (article 5).
Elle peut être reconduite annuellement par avenant sur présentation par Francilbois :

‐ D’un bilan des réalisations du programme d’actions ;
‐ D’un nouveau programme d’actions pour l’année suivante.

Dans le cas d’une reconduction, une nouvelle fiche projet, détaillant le programme d’actions 
pour l’année suivante, est présentée en Commission Permanente régionale. La durée totale 
de la convention ne peut excéder la période 2018-2021 de la SRFB.

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,
‐ de l’intégralité de la subvention versée en cas de non-respect des obligations 

relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants,
‐ de l’intégralité de la subvention versée en cas de manquement avéré au respect de la 

Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité.
Avant toute demande de restitution, le bénéficiaire est invité à présenter ses observations 
écrites dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande régionale.
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire 
sont à la charge de ce dernier.

ARTICLE 8 : RESILIATION DE LA CONVENTION

La résiliation est de droit dans le cas défini à l'avant–dernier alinéa du paragraphe 5.1 de 
l'article 5 ci-dessus.

A la demande expresse et motivée de l’une des parties, la présente convention peut être 
résiliée de plein droit en cas d’inexécution d’une ou plusieurs des obligations prescrites.
La résiliation est effective à l’issue d’un délai de préavis de 3 mois, commençant à courir à 
compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec demande 
d’avis de réception, sauf si dans ce délai :

‐ les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait l’objet 
d’un début d’exécution ;

‐ l’inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure.
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Jusqu’à l’expiration du délai de préavis, ci-dessus défini, les parties à la présente convention 
sont tenues de respecter toutes leurs obligations contractuelles.
Il est procédé par les parties à l’arrêté définitif des comptes et, s’il y a lieu à reversement 
total ou partiel de la subvention régionale.

La résiliation n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire  par la Région.

ARTICLE 9 : MODIFICATION DE LA CONVENTION

Toute modification de la convention fait l'objet d'un avenant approuvé préalablement par 
l'assemblée délibérante régionale.

ARTICLE 10 : REGLEMENT DES LITIGES

Les litiges éventuels qui ne peuvent recevoir de solution amiable, sont déférés au Tribunal 
Administratif de Montreuil.

La présente convention comporte les trois annexes suivantes :
Annexe n° 1 : Fiche projet  dénommée « programme  d'actions cluster bois biosourcés » 
(dossier n° 19007461) approuvée par la délibération n° CP XX-XXX du  XX-XX-2019 .
Annexe n°2 : Programme d'actions et modalités de suivi ;
Annexe n°3 : Plan d'action  le booster – septembre 2019-septembre 2020.

Fait en deux exemplaires originaux à Saint-Ouen,

Le Le

Pour la Région Île-de-France Pour IRBF IDF Interprofession Bois Forêt
Île-de-France (Francilbois)

La Présidente du Conseil régional Le Président

Valérie PECRESSE Paul JARQUIN 
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ANNEXE : PROGRAMME D’ACTIONS ET MODALITES DE SUIVI

Programme d’actions
La mise en œuvre de la convention par Francilbois, avec l’appui du FCBA, comporte les 4 
volets suivants :
1 - Lancement du Cluster
L’animateur du Cluster, Francilbois, organise une réunion de démarrage avec les référents 
des partenaires pour établir la feuille de route du Cluster. Ce document de référence intègre 
notamment :

- L’identification des compétences détaillées de chaque entité ;
- Le nom des référents de chaque membre et la définition de leurs missions au sein du 

cluster (création de groupe de réflexion projets thématique,…) ;
- La définition du périmètre du cluster en prenant en compte les interfaces possibles 

avec les acteurs de l’écosystème francilien ;
- L’identification des grandes thématiques et des projets à intégrer ;
- Une liste de prospects par grands marchés potentiellement porteurs de projets et de 

compétences complémentaires.
2 - Mise en œuvre des projets du Cluster
L’animateur du Cluster, Francilbois, établit pour chacun des projets du Cluster la feuille de 
route des actions à mener, en informera les référents partenaires. Ces feuilles de route 
seront pour l’animateur le programme d’actions à mener. Puis il entamera la phase de mise 
en œuvre des projets, dans un format collaboratif : rencontre des interlocuteurs, montage 
financiers, techniques et scientifiques des projets, synergies avec les autres clusters en 
région ou avec d’autres territoires.
3 - Communication autour du Cluster
L’animateur, en parallèle de la mise en œuvre des projets met en place un plan de 
communication comprenant à minima un site internet, la création d’un logo, une charte 
permettant de ‘’sticker ‘’ des projets existants ou à venir, une présentation des projets menés 
par le Cluster, une présence aux salons professionnels ou aux événements des partenaires 
(Future Days).
4 - Pilotage et reporting
L’animateur met en œuvre et assure le reporting de l’avancement du programme d’actions 
lors des réunions de gouvernance du Cluster.

Suivi de la convention et gouvernance
Le Comité de suivi de la présente convention est composé : 

‐ de la vice-présidente en charge du développement économique, de l’agriculture et de 
la ruralité, ou son représentant et les services de la direction en charge de la mise en 
œuvre de la SRFB,

‐ du Président de Francilbois Paul JARQUIN, ou de son représentant,
‐ des signataires de l’accord de partenariat du cluster bois-biosourcés,
‐ et, en tant que de besoin, d’experts associés par les membres de ce comité.

Il se réunit, sur invitation de la vice-présidente, au moins à l’issue du programme d’actions et 
éventuellement à la demande de l’un des membres du comité pour orienter la mise en 
œuvre de la présente convention.
Francilbois prépare le comité de suivi en lien avec les services de la Région et assure leur 
secrétariat.

Les indicateurs de suivi se réfèrent aux principales actions prévues au programme :
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- établissement d’une feuille de route pour la durée de la convention ;
- réalisation des actions visées dans la feuille de route ;
- plan de communication ;
- comptes rendus des réunions de pilotage et de reporting des actions.
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PROJETS INNOVANTS DU CLUSTER BOIS-BIOSOURCES

REGLEMENT D’INTERVENTION

La délibération n° CR 2017-185 du 23 novembre 2017 relative à la Stratégie régionale pour 
la forêt et le bois1 (SRFB) définit 5 orientations stratégiques :

1. Dynamiser et territorialiser la gestion forestière ;
2. Structurer la filière forêt-bois à l’échelle régionale et interrégionale ;
3. Stimuler le marché de la construction bois ;
4. Rapprocher la recherche, l’enseignement et le marché ;
5. Faire de l’Île-de-France une Région exemplaire.

Le présent règlement d’intervention porte sur le quatrième axe de la stratégie, qui vise à 
accélérer l’innovation en favorisant le passage de l’innovation au marché dans le secteur du 
bois immobilier.

Contexte

Le marché francilien constitue un formidable potentiel pour les usages du bois et des autres 
matériaux biosourcés, notamment pour la construction, la rénovation et l’aménagement 
intérieur/extérieur des bâtiments. Malgré la pertinence des solutions bois et biosourcées vis-
à-vis des enjeux du territoire, la part de marché de la construction bois en Île-de-France 
reste aujourd’hui inférieure à la moyenne nationale, avec près de 8% pour la maison 
individuelle et moins de 3% pour les logements collectifs. 
C’est la raison pour laquelle la Région a créé le Cluster Bois Biosourcés avec ses 5 
partenaires, l’Institut technologique FCBA, Francilbois, l’EpaMarne, l’Université Paris Est et 
l’IFSTTAR. Le Cluster est destiné à faire émerger des projets innovants dans le secteur de la 
construction et des autres usages liés au bâtiment.
La Région propose de créer le dispositif « Projets innovants du Cluster Bois Biosourcés » 
permettant de financer les projets issus du Cluster. Ces projets devront être portés par au 
moins l’un des partenaires du Cluster et/ou par les entreprises innovantes bénéficiant du 
soutien du Cluster.
Ce dispositif d’aide est pris en application du régime d’aide exempté n SA.40391 relatif aux 
aides à la recherche, au développement, et à l’innovation (RDI) pour la période 2014-2020, 
adopté sur la base du règlement général d’exemption par catégorie n° 651/2014 de la 
Commission Européenne, publié au JOUE du 26 juin 2014.

1 https://www.iledefrance.fr/sites/default/files/medias/rapports/RAPCR2017-185DEL.pdf
 

https://www.iledefrance.fr/sites/default/files/medias/rapports/RAPCR2017-185DEL.pdf
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1. Types de projets éligibles

Afin d’être éligibles, les projets doivent : 
- être portés par l’un des partenaires du Cluster Bois-Biosourcés et/ou par les 

entreprises innovantes bénéficiant du soutien du Cluster.
- comporter une dimension innovante marquée, au sens où les techniques concernées 

ne relèvent pas de domaines traditionnels et/ou impliquent des travaux de R&D.
- comporter une dimension collaborative, à savoir impliquer de façon importante dans 

leur mise en œuvre au moins deux des partenaires du Cluster.

Le respect de ces conditions ne vaut pas attribution de la subvention.

2. Modalités de mise en œuvre

2.1. Bénéficiaires éligibles

Les bénéficiaires éligibles sont les partenaires du Cluster Bois-Biosourcés et les entreprises 
de la filière forêt-bois implantées en Île-de-France et porteuses d’un projet innovant.

A noter que la gouvernance du Cluster est ouverte aux collectivités et aux centres 
techniques engagés dans la construction bois-biosourcés. Les maîtres d’ouvrages, 
promoteurs et entreprises peuvent intégrer le cluster à travers l’interprofession Francilbois 
qui représente les acteurs de la filière forêt-bois en Île-de-France.

Toute entreprise, maître d’ouvrage ou promoteur peut présenter un projet, qu’il soit ou non 
adhérent de Francilbois et qu’il soit ou non partenaire du cluster, en en faisant la demande 
auprès de l’un des partenaires du Cluster.

2.2. Dépenses éligibles

Le présent dispositif vise à financer des dépenses d’investissement.
Les dépenses éligibles sont celles mentionnées dans le régime d’aide exempté n SA.40391 
relatif aux aides à la recherche, au développement, et à l’innovation (RDI) pour la période 
2014-2020, adopté sur la base du règlement général d’exemption par catégorie n° 651/2014 
de la Commission Européenne, publié au JOUE du 26 juin 2014, à savoir :

- les aides aux projets de recherche et de développement ;
- les aides à l’investissement en faveur des infrastructures de recherche ;
- les aides en faveur des pôles d’innovation ;
- les aides à l’innovation en faveur des PME ;
- les aides en faveur de l’innovation de procédé et d’organisation.

Conformément au régime d’aide exempté n SA.40391, sont exclues :
- les aides en faveur d’activités liées à l’exportation vers des pays tiers ou des États 

membres,
- les aides directement liées aux quantités exportées et aux aides servant à financer la 

mise en place et le fonctionnement d’un réseau de distribution ou d’autres dépenses 
courantes liées à l’activité d’exportation ;

- les aides subordonnées à l’utilisation de produits nationaux de préférence aux 
produits importés ;
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- les aides qui, par elles-mêmes, par les modalités dont elles sont assorties ou par leur 
mode de financement, entraînent de manière indissociable une violation du droit de 
l’Union européenne (UE) ;

- les aides en faveur d’une entreprise faisant l’objet d’une injonction de récupération 
non-exécutée, émise dans une décision antérieure de la Commission déclarant des 
aides illégales et incompatibles avec le marché intérieur ;

- les aides aux entreprises en difficulté, lorsque les entreprises répondent à l’un des 
critères définis dans le régime d’aide exempté n SA.40391.

2.3. Modalités de soutien

Le soutien financier de la Région intervient jusqu’à 50% du montant total des dépenses 
éligibles (cf. 2.2), avec une aide plafonnée à 200 000 € par projet.

La subvention de la Région est décidée par son assemblée délibérante, qui fixe son taux et 
son montant maximum, sous réserve des fonds régionaux disponibles, dans la limite du 
budget régional et sur approbation de sa commission permanente.

2.4. Engagements du bénéficiaire

L’attribution de la subvention régionale est subordonnée à la conclusion d’une convention 
par laquelle le bénéficiaire s’engage à :

‐ Rendre compte régulièrement de l’avancée de son projet et associer la Région aux 
réunions de pilotage qu’il organise ;

‐ Mentionner la participation de la Région et du Cluster Bois-Biosourcés dans toutes 
les actions de communication et y apposer le logo de la Région Île-de-France et celui 
du Cluster Bois-Biosourcés ;

‐ 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 attribuée2 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 du 9 mars 
2017 modifiée, et dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur (inutile 
pour les collectivités territoriales et établissements publics).

3. Modalités de demande de subvention

La Région, participant aux Comités d’Orientation et de Suivi du Cluster Bois-Biosourcés, suit 
les projets potentiellement éligibles à ce dispositif.

La Région demande au porteur de projet de constituer et de lui transmettre un dossier de 
candidature, via la plateforme mes démarches (https://mesdemarches.iledefrance.fr)  
comprenant les éléments suivants :

‐ Le courrier de demande de subvention adressé à la Présidente du Conseil Régional, 
qui explicite la dimension collaboration et la dimension collaborative du projet ;

‐ Le dossier de présentation du projet comprenant notamment :

2 Subvention sollicitée inférieure à 23 000€ : 1 stagiaire / entre 23 000,01 € et 100 000 € : 2 stagiaires 
/ entre 100 000,01 € et 500 000 € : 3 stagiaires / Au-delà : à négocier.

https://mesdemarches.iledefrance.fr
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o Identification du porteur de projet,
o Objectif du projet,
o Phasage du projet, acteurs, livrables,
o Calendrier prévisionnel du projet,
o Budget global prévisionnel du projet

‐ Le plan de financement prévisionnel du projet précisant les dépenses et les recettes,
‐ La lettre d’engagement concernant l’accueil de stagiaires dans le cadre de la mesure 

régionale « 100 000 nouveaux stages pour les jeunes Franciliens »,
‐ Le cas échéant, la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité 

signée,
‐ Le cas échéant, l’Attestation de non récupération de la TVA signée par le 

représentant de la structure. 
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DISPOSITIF PROJETS INNOVANTS DU CLUSTER BOIS BIOSOURCES

PROJET <NOM DU PROJET>

CONVENTION ENTRE LA REGION ILE-DE-France ET <Nom du bénéficiaire>

Convention n°

Entre

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE,

En vertu de la délibération n° CP XXX-XXX du XXX, ci-après dénommée « la Région »

d’une part,

et

Le bénéficiaire dénommé : 

dont le statut juridique est :  
N° SIRET : 
 dont le siège social est situé au : 
ayant pour représentant 

ci-après dénommé « le bénéficiaire »
d’autre part, 

APRÈS AVOIR RAPPELÉ :

La Région Île-de-France par délibération n°       du       a adopté le dispositif  régional 
intitulé « Projets innovants du cluster bois-biosourcés » dans le but de soutenir les projets 
issus du Cluster bois-biosourcés.

Dans le cadre de ce dispositif par délibération  n° de la délibération  du date de la 
délibération  la commission permanente du conseil régional d’Île-de-France a décidé 
d’attribuer une subvention pour soutenir financièrement le projet « Nom du projet » de « sigle 
ou nom du bénéficiaire ».



C’est l’objet de la présente convention.

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :

Article 1er : OBJET DE LA CONVENTION

L’objet de la présente convention est la définition des obligations réciproques des parties 
relatives au financement par la Région Île-de-France, en exécution de la délibération ci-
dessus rappelée, pour la réalisation du projet détaillé en annexe 1 ci-jointe - dénommée  
« fiche projet n° de la fiche projet relative à nom de l'opération, réalisée à l’initiative de « sigle 
ou nom du bénéficiaire »  et sous sa responsabilité. 

Article 2 : ENGAGEMENT FINANCIER DE LA REGION

La Région s'engage à soutenir financièrement le projet «Nom du projet» défini à l'article 1 ci-
dessus, sous réserve du vote des crédits par l'assemblée délibérante, et dans la limite de 
leur disponibilité, par le versement d'une subvention de Fonctionnement ou d’Investissement 
à « sigle ou nom du bénéficiaire » correspondant à taux de la participation régionale% de la 

dépense subventionnable dont le montant      s’élève à      €, soit un montant maximum 

de subvention de xxxxxx,xx€. 

Article 3 : REVISION DU MONTANT DE LA SUBVENTION

Le montant de la subvention, défini à l’article 2 de la présente convention, constitue un 
plafond.

Si la dépense réelle engagée par « sigle ou nom du bénéficiaire » est avérée inférieure au 
montant total initialement prévu, le montant de la subvention régionale est révisé à due 
proportion du niveau d’exécution constaté, par application du taux défini ci-dessus à l’article 2. 
La subvention fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement 
justifiée, ou, le cas échéant, du reversement à la Région du trop-perçu.

Article 4 : OBLIGATIONS DU BÉNÉFICIAIRE

4.1. OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET 

Pour la réalisation de l'opération définie à l'article 1er ci- dessus, « sigle ou nom du 
bénéficiaire » s'engage à mettre en œuvre les moyens nécessaires et à : 

‐ employer la subvention conformément à l’objet de la présente convention 
‐ mettre en œuvre les outils de suivi nécessaires au contrôle de l’utilisation de la 

subvention régionale.



‐ évaluer l’opération/les actions subventionnées, 
‐ informer, sans délai, la Région des difficultés ou évènements sérieux et imprévus, 

susceptibles de retarder voire d’interrompre l’exécution de l’opération subventionnée  

4.2. CHARTE RÉGIONALE DES VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE ET DE LA 
LAÏCITÉ

« sigle ou nom du bénéficiaire » s’engage à respecter et à  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.

4.3. RECRUTEMENT DE STAGIAIRES OU D’ALTERNANTS OBLIGATIONS 
PARTICULIÈRES

Au cours de l’exécution de la présente convention « sigle ou nom du bénéficiaire » recrute X 
stagiaires ou alternants pour une durée minimale de deux mois. 

Les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) correspondantes sont saisies sur la plateforme des « Aides Régionales » 
selon les modalités communiquées par la Région.»

« sigle ou nom du bénéficiaire » informe la Région des différentes phases de recrutement 
des stagiaires et alternants et, le cas échéant, des difficultés qu’il (ou, le cas échéant, les 
établissements bénéficiaires d’allocations de recherche) pourrait rencontrer (absence de 
candidats etc.) dans leur déroulement

4.4. OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

« sigle ou nom du bénéficiaire » s’engage à : 

‐ Adopter un cadre budgétaire et comptable conforme à la réglementation en vigueur ;
‐ Respecter les procédures de publicité et de mise en concurrence pour la passation 

des marchés tant au regard du droit français que communautaire ;
‐ 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 : 
o changements de personnes chargées d’une part des instances de décision et 

du suivi de l’exécution de la convention ; 
o changement d’adresse du siège social, nom ;
o coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier les comptes ; 

‐ informer la Région des autres subventions publiques demandées ou attribuées en cours 
d'exécution de la présente convention ;

‐ Conserver l'ensemble des pièces justificatives de l'emploi des fonds régionaux pendant 
10 ans à compter de l'expiration de la convention ;

‐ Faciliter le contrôle, par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, de l'emploi 
des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs et comptables, ainsi qu'à 
toutes pièces justificatives ;

‐ Produire chaque justificatif de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants en 
application du paragraphe 4.3 ci-dessus (convention de stage signée ou contrat de travail 
signé), lors de la demande de versement du solde.



4.5.  OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE COMMUNICATION

« sigle ou nom du bénéficiaire » s’engage à :

‐ faire apparaître la contribution régionale dans toutes les actions de communication 
liées à l’objet de la présente convention ; 

‐ apposer la mention « opération financée par la Région Île-de-France » sur l’ensemble 
des documents d’information et de communication en lien avec la présente 
convention et à indiquer explicitement ce soutien dans les correspondances avec les 
destinataires de cette action ; 

‐ apposer le logotype de la Région Île-de-France : 

o en première de couverture, sur l’ensemble des supports d’information et de 
communication (pour exemple : brochures, affiches, cartons d’invitation, 
emailing, newsletters, bâches, banderoles, kakémonos … )

o en page d’accueil des sites web et permettre un lien vers le site institutionnel 
de la Région Île-de-France.

‐ l’insertion du logotype doit être conforme à la charte graphique régionale. L’ensemble 
des documents doivent être transmis à la Région pour validation avant fabrication 
et/ou diffusion.

‐ informer la Région des dates prévisionnelles et définitives des manifestations et toute 
opération de promotion, de toute opération de presse, de relations publiques ou de 
médiatisation  du projet subventionné. Le calendrier prévisionnel des dates et faits 
marquants sur toute la durée de vie du projet doit être établi et transmis 
régulièrement aux services de la Région ;

‐ soumettre, lors d’inauguration ou de toute cérémonie officielle, les documents et 
supports de communication s’y rapportant au service du protocole (plaque 
inaugurale, invitation, etc.). Ceux-ci doivent respecter les usages et préséances 
protocolaires, en faisant figurer parmi les puissances invitantes la Présidence de la 
Région et en réservant à cette dernière ou son représentant la place qui lui revient 
dans le déroulement de l’événement ;

‐ faire expressément référence à l’implication de la Région dans l’ensemble des 
interviews, conférence de presse, communiqué et dossier de presse associés ; 

‐ coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication liées à 
l’exécution de la présente convention qui pourraient être décidées par la Région (en 
fonction de la nature du projet ou de l’événement) (autorisation de prise de vues ou 
de tournage, apposition de drapeaux ou banderoles destinés à assurer la visibilité de 
la collectivité territoriale etc …. ) 

‐ dans ce cadre, « sigle ou nom du bénéficiaire » autorise à titre gracieux la Région à 
utiliser les résultats du projet subventionné (publications y compris photographiques, 
communication à des tiers, données…) à des fins de communication relative à 
l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur 
le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est 
interdite

‐ autoriser la Région à implanter sur son site un panneau de chantier fourni par ses 
soins, en cas de participation  financière de la Région Île-de-France à une opération  
de construction, reconstruction, restauration  etc…. . 



Les services de la Région contrôlent la bonne réalisation des obligations en matière de 
communication définies ci-dessus : 

‐ en amont : après la transmission obligatoire de l’ensemble des supports de 
communication liés à l’objet de la présente convention avant fabrication et/ou 
diffusion ; 

‐ en aval : au regard des pièces  justificatives conformément au point 4.5 ci-dessus.

Article 5 : DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Le calcul et les conditions de versement de la subvention sont soumis aux dispositions du 
règlement budgétaire et financier de la Région Île-de-France adopté par délibération de son 
conseil régional n° CR 33-10 du 17 juin  2010 (prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 
janvier 2016) et aux stipulations ci-dessous. 

La subvention régionale prend en compte les dépenses liées aux opérations qui ont débuté à 
compter de la date de démarrage définie dans la fiche projet précitée, jusqu’à l’achèvement 
de l’opération de l’objet de la présente convention, sauf s’il est fait application des règles de 
caducité définies au paragraphe 5.1 du présent article.

Toutes les demandes de versement, leurs pièces justificatives ainsi que notamment le ou les 
état-s récapitulatif-s sont signés par le représentant légal de « sigle ou nom du bénéficiaire »  
– elles mentionnent  le titre et le nom du signataire et, sont revêtues du cachet de 
l’organisme – le cas échéant, elles doivent être accompagnées de la délégation  de pouvoir 
ou de signature correspondante

5.1. Caducité de la subvention régionale 

Si à l’expiration du délai de 3 ans à compter de la date d’attribution de la subvention par 
l’assemblée délibérante, « sigle ou nom du bénéficiaire » n’a pas transmis à la Région de 
demande de versement, la subvention devient caduque et la convention est résiliée. Ce délai 
peut être exceptionnellement prolongé d’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.

À compter de la date de première demande de versement, « sigle ou nom du bénéficiaire » 
dispose d’un délai maximum de 4 années pour adresser sa demande de solde de la subvention. 
À défaut, le reliquat de la subvention non versé est caduc et la présente convention résiliée.

En cas de versement unique de la subvention les règles de caducité applicables sont celles 
relatives à la demande du premier versement de la subvention, définies ci-dessus.

5.2. Modalités de versement



Tout versement de la subvention régionale est effectué au regard de la demande du « sigle 
ou nom du bénéficiaire ».

Chaque demande de versement de subvention est accompagnée des pièces qui attestent de 
la réalité de la dépense et de son affectation conformément à l’objet de la présente 
convention. 

Le comptable assignataire de la dépense régionale est le Directeur Régional des Finances 
Publiques d’Île-de-France et de Paris.

5.2.1: Versement d'Avances

« sigle ou nom du bénéficiaire » peut effectuer une demande d’avance de 10% du montant 
total de la subvention à valoir sur le paiement total de la subvention ou s’il justifie ne pas 
disposer de trésorerie*.

Le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation du plan de trésorerie daté et signé 
par le représentant légal. Il est revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du 
cachet de « sigle ou nom du bénéficiaire ».

5.2.2 : Versement d’Acomptes

« sigle ou nom du bénéficiaire » peut demander le versement d’acomptes compte-tenu des 
paiements déjà effectués par lui. 

Le montant total des acomptes, et le cas échéant le cumul des avances et acomptes, ne 
peut excéder 70% du montant total de la subvention prévisionnelle 

L’état  récapitulatif des dépenses engagées par « sigle ou nom du bénéficiaire » doit 
impérativement être produit. Il précise notamment les références de pièces justificatives à la 
demande de paiement  .

5.2.3 : Versement du Solde

Le solde est versé après réception par la Région Île-de-France des documents établissant 
l’achèvement et le paiement complet des actions subventionnées, accompagnés des pièces 
suivantes :

‐ l’état récapitulatif des dépenses (qui précise notamment le type de dépense)
‐ le compte-rendu/bilan financier des opérations subventionnées au titre de la présente 

convention, sont signés par le représentant légal, et par  - selon le cas - l’agent 
comptable, l’expert-comptable, ou le commissaire aux comptes de l’organisme, ou à 
défaut  par le trésorier de l’organisme

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



Article 6 : DATE D’EFFET ET DURÉE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à compter de la délibération de  l’assemblée régionale 
décidant l’attribution de la subvention définie à l’article 1. Elle expire lors du versement du 
solde après vérification  de toutes les pièces justificatives et comptables, ou à défaut à la 
date de caducité de la subvention.

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

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

alternants transmis à la Région Île-de-France dans le respect des disposition 
Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 
relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à 
caractère personnel et à la libre circulation de ces données – RGPD- ;.;

‐ en cas de manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité.

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, « sigle ou nom du 
bénéficiaire » est invité à présenter ses observations écrites dans un délai d’un mois à compte 
de la réception de la demande régionale

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire 
sont à la charge de ce dernier.

Article 8 : RÉSILIATION DE LA CONVENTION

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention dans les cas suivants : 

‐ pour motif d’intérêt général. Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut 
être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en 
recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région.

‐ en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses obligations par « sigle ou nom du 
bénéficiaire » de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au 
terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en 
tout ou partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de 
résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée 
avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par 
cette décision

La résiliation est de droit dans le cas défini à l’avant–dernier alinéa du paragraphe 5.1 de 
l’article 5 ci-dessus.



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 de la convention est effective après l’arrêté définitif des comptes, et la 
restitution, le cas échéant au regard des conclusions dudit arrêté, de tout ou partie de 
la subvention versée par la Région.

‐ La résiliation ouvre droit à aucune indemnisation de  « sigle ou nom du bénéficiaire »  
par la Région.

Article 9 : MODIFICATION DE LA CONVENTION

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant approuvé préalablement par 
l’assemblée délibérante régionale.

Article 10 : RÈGLEMENT DES LITIGES

Les différents éventuels qui ne peuvent recevoir de solution amiable, sont déférés au 
Tribunal Administratif de Montreuil.

La présente convention comporte l’annexe 1 dénommée « fiche projet » adoptée par 
délibération n° XXX-XXX du XXX

Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux,

Le Le

La présidente titre représentant(e)
du conseil régional d’Île-de-France nom du bénéficiaire

Valérie PECRESSE Nom du signataire
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Soutien régional des structures œuvrant dans les secteurs de la forêt, du bois et 
des matériaux biosourcés

10ème édition du Forum Bois Construction
Convention entre la Région Île-de-France et NVBCOM

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE,
En vertu de la délibération n° CP XXX-XXX du XXX
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,

Le bénéficiaire dénommé : NVBCOM
dont le statut juridique est : Société à Responsabilité Limitée
N° SIRET : 527638266 00017
Code APE : 58.13Z 
dont le siège social est situé au : 53 Boulevard de la Villette 75010 PARIS
ayant pour représentant Madame Nicole VALKYSER, Gérante 
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part, 

APRES AVOIR RAPPELE :

L’Île-de-France comporte sur près d’un quart de son territoire des surfaces forestières 
assurant de multiples fonctions ; espaces de détente, préservation de la biodiversité, mais 
aussi un gisement de bois largement sous-exploité.
 En effet, seulement 20% de l’accroissement biologique de la forêt francilienne est prélevé 
chaque année (40% si l’on compte l’autoconsommation), alors même que l’Île-de-France 
représente un potentiel de débouchés exceptionnels pour les différents usages du bois. 
Ce paradoxe s’explique par la concentration de difficultés liées au morcellement de la 
propriété forestière, à l’absence d’outil industriel de 1ère transformation, à des contraintes 
logistiques dues à l’urbanisation du territoire, à l’inadéquation entre la ressource 
disponible et la demande du marché, ainsi qu’à l’opposition d’une partie du grand public 
vis-à-vis des coupes de bois. 
Conscient du potentiel de la filière forêt-bois en Île-de-France, le Conseil régional a 
adopté la délibération n° CR 2017-185 le 23 novembre 2017 relative à la Stratégie 
régionale pour la forêt et le bois (SRFB) pour la période 2018-2021.
NVBCOM organise depuis 10 ans le Forum Bois Construction, qui rassemble chaque 
année plus de 1500 représentants de la filière bois construction (maîtres d’ouvrages, 



2 / 7

promoteurs, urbanistes, élus, maîtres d’œuvre, architectes, bureaux d’études, ingénieurs, 
industriels de la construction bois). Généralement organisé autour de 3 journées de 
conférences thématiques tenues par des experts reconnus de la filière ; celles-ci visent à 
faire émerger les meilleures pratiques, à les mutualiser et à les généraliser afin de faire 
émerger la construction bois. 
Les 9 premières éditions du Forum Bois Construction ont été organisées alternativement 
dans les villes de Dijon, Nancy, Epinal, Lyon ou encore Beaune et Besançon. La 10ème 
édition se tiendra pour la première fois à Paris les 14-15-16 avril 2020 dans l’enceinte 
prestigieuse du Grand Palais.
Pour la tenue de la 10ème édition à Paris, NVBCOM a sollicité de la Région Ile-de-France 
une participation financière dans le cadre du dispositif : « Soutien des structures dans le 
secteur de l’environnement ».
La région Ile-de-France, très mobilisée dans le secteur du bois et de la forêt depuis le 
vote de stratégie régionale de la forêt et du bois en novembre 2017, souhaite 
accompagner la tenue parisienne de la 10ème édition du Forum Bois Construction, et pour 
ce faire, soutient NVBCOM dans l’organisation et la tenue de ce forum, avec l’objectif d’en 
faire un rendez-vous à portée nationale.

Aussi, sous réserve de la conclusion de la présente convention, la Région Île-de-France 
décide d’attribuer une subvention pour la tenue des assises précitées. 

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Par délibération n°CP2019-378 en date du 17 octobre 2019, la Région Ile-de-France 
apporte son soutien financier à la SARL NVBCOM, pour la tenue de la 10ème édition du 
Forum Bois Construction, en avril 2019, à Paris telles que présentées dans la « fiche-
projet » ci-jointe en annexe.
Au titre de la présente convention la subvention régionale, correspond à 4,00 % de la 
dépense subventionnable, dont le montant prévisionnel s’élève à 1 000 000  €, soit un 
montant maximum de subvention de 40 000 €.
Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, 
est détaillé dans l’annexe dénommée « fiche-projet » ci-annexée.
L’attribution et le versement de la subvention régionale sont régies par les dispositions du 
règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 
33-10 du 17 juin 2010 - prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 - et par 
les stipulations ci-dessous.

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE

2.1. Obligations relatives au projet subventionné
Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité la 10ème 
édition du Forum Bois Construction, en avril 2020, à Paris au Grand Palais telles que 
présentées dans la « fiche-projet » précitée.

2.2. Exclusivité du Forum Bois Construction
NVBCOM s’engage à ne pas organiser d’événement national ou régional concurrent du 
Forum Bois Construction, objet de la présente convention, et à faire de ce Forum son 
événement annuel phare en matière de bois construction, mobilisant l’ensemble de son 
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réseau. NVBCOM s’engage également à faire converger les autres évènements sectoriels, 
productions, projets, appels à projets, vers ce Forum pour qu’il gagne en visibilité et en 
positionnement.

2.3. Obligations relatives à la charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité
Le bénéficiaire s'engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

2.4. Obligations relatives au recrutement de stagiaire(s) ou alternant(s)
Le bénéficiaire s'engage à recruter 2 stagiaires ou alternant pour une période minimale de 
deux mois. 
Le bénéficiaire saisit ces offres de stages ou de contrats de travail (contrat 
d'apprentissage ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la 
Plateforme des Aides Régionales  (https://mesdemarches.iledefrance.fr) selon les 
modalités qui lui sont communiquées par la Région.

2.5. 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.

‐ 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.
‐ 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.

2.6. Obligations en matière de communication
NVBCOM et la Région Ile-de-France valident ensemble le plan de communication et tous 
les supports de promotion du Forum.
Le bénéficiaire mentionne la contribution régionale dans toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention, en inscrivant : « action financée 
et sous le Haut Patronage de la Région Île-de-France » et appose le logo régional 
conformément à la charte graphique régionale, qui lui est communiquée à sa demande 
par les services de la Région. Les correspondances avec les destinataires de l’action 
soutenue par la Région indiquent explicitement que cette action bénéficie du soutien de la 
Région Ile de France. 

https://mesdemarches.iledefrance.fr
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La présence du logotype de la Région est obligatoire, en 1ère de couverture ou en page de 
garde, sur tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de 
communication. 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 Île-de-France. 
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser la documentation du projet 
subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à 
des fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun 
droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale 
du projet par la Région est interdite.
Les services de la Région s’assurent de la bonne réalisation des obligations ci-dessus et 
de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 
La taille du logotype régional est proportionnellement supérieure à celle des autres 
cofinanceurs.
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-
France les dates prévisionnelles de toute opération de relations presse, relations 
publiques ou action de médiatisation liées à l’exécution de la présente convention.
Il s’engage par ailleurs à faire expressément référence à l’implication de la Région dans 
l’ensemble des interviews, conférence de presse, communiqué et dossier de presse 
associés.  
Le bénéficiaire s’engage à prévoir l’intervention d’un représentant de la Région à la 
plénière d’ouverture ainsi qu’à la conférence de presse de lancement de l’évènement.
Enfin, le bénéficiaire s’engage à fournir à la Région une page ou un encart publicitaire 
dans la brochure visiteurs.

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES
 
3.1. Caducité
Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par 
l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de 
demande de versement, la subvention est 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. 

3.2. Modalités de versement
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 
Chaque demande de versement de la totalité  ou partie de la subvention est, 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 du cachet de sa société.

3.2.1. Versement d’acomptes 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà 
effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant 
total de la subvention.
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Dans le cas d'une demande d'acompte, l’état récapitulatif des dépenses doit 
impérativement être produit. Il précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la 
nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté, signé par le 
représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas 
échéant, du cachet de l’organisme.

Le cumul des acomptes ne peut excéder 80% du montant total de la subvention.

3.2.2. Versement du solde
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de 
l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée.

Le versement du solde est subordonné à la production des documents suivants :
‐ l’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 du cachet de sa société ;

‐ le compte rendu financier de l’opération subventionnée. Ce document est revêtu 
de la signature du représentant légal du bénéficiaire de celle de l’expert-comptable 
ou du commissaire aux comptes ;

‐ le compte-rendu d'exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui 
détaillera notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de 
la République et de la laïcité,

‐ le justificatif de recrutement conformément au nombre de stagiaire ou alternant 
mentionné à l'article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, 
contrat de travail signé).

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

3.3. Révision du montant subventionné
Le montant de la subvention, défini à l'article 1 ci-dessus, constitue un plafond. 
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire est 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. 
La subvention 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.

3.4. Éligibilité des dépenses subventionnables
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 17 octobre 2019 (et 
jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des 
règles de caducité de la subvention définies ci-dessus.

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
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La présente convention prend effet à compter de la délibération de  l’assemblée régionale 
décidant l’attribution de la subvention définie à l’article 1. Elle expire lors du versement du 
solde après vérification  de toutes les pièces justificatives et comptables, ou à défaut à la 
date de caducité de la subvention.

ARTICLE 5 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention 
versée au regard de la qualité des actions réalisées.
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée 
en cas d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action 
subventionnée ou en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de 
stagiaires ou alternants.
La Région se réserve le droit d'exiger la restitution de l'intégralité de la subvention versée 
en cas de manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité.
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est 
invité à présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet 
subventionné et le cas échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai 
de quinze jours.
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire 
sont à la charge de ce dernier.

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE LA CONVENTION

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant approuvé préalablement par 
l’assemblée délibérante régionale. 

ARTICLE 7 : RESILIATION DE LA CONVENTION

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt 
général. Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze 
jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande 
d’avis de réception postal par la Région.
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs 
de ses obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse 
au bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai 
fixé. Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure 
restent en tout ou partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de 
résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée 
avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette 
décision.
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 est effective après l'arrêté définitif des comptes, et la 
restitution, le cas échéant au regard des conclusions dudit arrêté, de tout ou partie de la 
subvention versée par la Région
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la présente convention comprend la fiche projet ci-annexée, intitulée : 10ème édition du 
forum international bois construction - dossier n° 19007568,  adoptée par la délibération 
de la commission permanente n XX-XXX du  XX XX XXXX

Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires

Le Le

Pour la Région Île-de-France Pour NVBCOM

La présidente du conseil régional La directrice
 

Valérie PECRESSE Nicole VALKYSER BERGMANN
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Soutien régional des structures œuvrant dans les secteurs de la forêt, du bois et 
des matériaux biosourcés

FIBRA AWARD – 1er prix mondial des architectures contemporaines en fibres 
végétales

Convention Région Île-de-France-
Atelier Matières à Construire (AMACO) 

La Région Île-de-France,  dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-
Ouen, représentée par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE,

En vertu de la délibération n° XXX-XXX du XXX,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,

Le bénéficiaire dénommé : Atelier Matières à Construire (AMACO)
dont le statut juridique est : Association 
N° SIRET : 831985965 00019
Code APE : 85.59B 
dont le siège social est situé : Les Grands Ateliers 1er étage, 38092 Villefontaine
ayant pour représentant Madame Marie WOZNIAK, Présidente 
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part, 

APRES AVOIR RAPPELE :
La Région Île-de-France organise les 5, 6 novembre prochain à l’Hémicycle du Conseil 
régional à Paris, un évènement à destination des élus, représentants de collectivités et 
autres décideurs publics autour de la construction biosourcée : B3IC (comme Bio-based 
Buildings International Conference) ou Sommet international de la construction 
biosourcée en français.
Cet évènement – organisé en partenariat avec Le Moniteur – a vocation à mettre en 
lumière les initiatives de territoires, sous toutes leurs formes, et bonnes pratiques 
identifiées partout dans le monde, et à engager une dynamique internationale sans 
précédent. 
Les deux jours de conférences, tables rondes et témoignages seront ponctués par des 
temps forts tels que la remise du premier Prix mondial des architectures contemporaines 
en fibres végétales organisé par l’association Atelier Matières à Construire (AMACO)
L’objectif de ce Prix est de révéler leurs qualités esthétiques, leur intérêt constructif et 
leurs avantages environnementaux. Identifier des bâtiments exemplaires construits à 
travers le monde permettra de les faire découvrir à un vaste public.
Le FIBRA Award veut rendre hommage au courage des maîtres d’ouvrage qui ont fait le 
choix des matériaux biosourcés, à la créativité des architectes et ingénieurs ainsi qu’aux 
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compétences des artisans et entrepreneurs. Partager ces expériences inspirantes 
renforcera aussi les liens entre les acteurs et la dynamique des filières locales.

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Par délibération n° CP2019-378 du 17 octobre 2019 la Région Ile-de-France apporte son 
soutien financier à l’association Amàco pour l’organisation de FIBRA Award, tel que 
présenté dans la « fiche projet » ci-jointe en annexe.
Au titre de la présente convention la subvention régionale, correspond à 80% de la 
dépense subventionnable, dont le montant prévisionnel s’élève à 6 250 €, soit un montant 
maximum de subvention de 5 000 €. L’aide régionale serait dédiée au défraiement des 
lauréats étrangers.
Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, 
est détaillé dans l’annexe dénommée « fiche projet » précitée.
L’attribution et le versement de la subvention régionale sont régies par les dispositions du 
règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 
33-10 du 17 juin 2010 - prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 - et par 
les stipulations ci-dessous.

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE

2.1. Obligations relatives au projet subventionné
Le bénéficiaire s’engage à organiser la remise des prix à l’occasion du Sommet 
international de la construction biosourcée organisé par la Région Île-de-France les 5 et 6 
novembre 2019, à Paris.

2.2. Obligations relatives à la charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité
Le bénéficiaire s'engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

2.3. Obligations relatives au recrutement de stagiaire(s) ou alternant(s)
Le bénéficiaire s'engage à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 
deux mois. 
Le bénéficiaire saisit ces offres de stages ou de contrats de travail (contrat 
d'apprentissage ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la 
Plateforme des Aides Régionales  (https://mesdemarches.iledefrance.fr) selon les 
modalités qui lui sont communiquées par la Région.

2.4. Obligations administratives et comptables
Le bénéficiaire s’engage à : 

‐ Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit 
et documents à l’appui, de toute modification survenue dans son organisation : 
changements de personnes chargées d’une part, des instances de décision et 
d’autre part, de l'administration, nouveaux établissements fondés, changement 
d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées 
de certifier les comptes, changement de domiciliation bancaire.

https://mesdemarches.iledefrance.fr
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‐ 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.

‐ 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.
‐ 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.

2.5. Obligations en matière de communication
Amàco et la Région Ile-de-France valident ensemble le plan de communication et tous les 
supports de promotion de FIBRA Award.
Le bénéficiaire mentionne la contribution régionale dans toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention, et appose le logo régional 
conformément à la charte graphique régionale, qui lui est communiquée à sa demande 
par les services de la Région. Les correspondances avec les destinataires de l’action 
soutenue par la Région indiquent explicitement que cette action bénéficie du soutien de la 
Région Ile de France. 
La présence du logotype de la Région est obligatoire, en 1ère de couverture ou en page de 
garde, sur tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de 
communication. 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 Île-de-France. 
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser la documentation du projet 
subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à 
des fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun 
droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale 
du projet par la Région est interdite.
Les services de la Région s’assurent de la bonne réalisation des obligations ci-dessus et 
de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES
 
3.1. Caducité
Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par 
l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de 
demande de versement, la subvention est 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. 



4 / 7

3.2. Modalités de versement
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 
Chaque demande de versement de la totalité  ou partie de la subvention est, 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 du cachet de sa société.

3.2.1. Versement d’acomptes 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà 
effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant 
total de la subvention.

Dans le cas d'une demande d'acompte, l’état récapitulatif des dépenses doit 
impérativement être produit. Il précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la 
nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté, signé par le 
représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas 
échéant, du cachet de l’organisme.

Le cumul des acomptes ne peut excéder 80% du montant total de la subvention.

3.2.2. Versement du solde
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de 
l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée.

Le versement du solde est subordonné à la production des documents suivants :
‐ l’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 du cachet de sa société ;

‐ le compte rendu financier de l’opération subventionnée. Ce document est revêtu 
de la signature du représentant légal du bénéficiaire de celle de l’expert-comptable 
ou du commissaire aux comptes ;

‐ le compte-rendu d'exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui 
détaillera notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de 
la République et de la laïcité,

‐ le justificatif de recrutement conformément au nombre de stagiaire ou alternant 
mentionné à l'article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, 
contrat de travail signé).

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

3.2.3. Révision du montant subventionné
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire est 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. 
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La subvention 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.

3.2.4. Éligibilité des dépenses subventionnables
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 1er septembre 2019 
(et jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application 
des règles de caducité de la subvention définies ci-dessus).

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à compter de la délibération de  l’assemblée régionale 
décidant l’attribution de la subvention définie à l’article 1. Elle expire lors du versement du 
solde après vérification  de toutes les pièces justificatives et comptables, ou à défaut à la 
date de caducité de la subvention.

ARTICLE 5 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention 
versée au regard de la qualité des actions réalisées.
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée 
en cas d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action 
subventionnée ou en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de 
stagiaires ou alternants.
La Région se réserve le droit d'exiger la restitution de l'intégralité de la subvention versée 
en cas de manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité.
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est 
invité à présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet 
subventionné et le cas échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai 
de quinze jours.
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire 
sont à la charge de ce dernier.

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE LA CONVENTION

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant approuvé préalablement par 
l’assemblée délibérante régionale. 

ARTICLE 7 : RESILIATION DE LA CONVENTION

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt 
général. Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze 
jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande 
d’avis de réception postal par la Région.
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs 
de ses obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse 
au bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai 
fixé. Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure 
restent en tout ou partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de 
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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 est effective après l'arrêté définitif des comptes, et la 
restitution, le cas échéant au regard des conclusions dudit arrêté, de tout ou partie de la 
subvention versée par la Région.
La présente convention comprend la fiche projet ci-annexée, intitulée : ' xxxxxx ' - dossier 
n° xxxxx,  adoptée par la délibération de la commission permanente n XX-XXX du  XX XX 
XXXX.

Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires

Le Le

Pour la Région Île-de-France Pour l’Atelier Matières à Construire
(AMACO)

La présidente du conseil régional La directrice
 

Valérie PECRESSE Marie WOZNIAK
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CONVENTION DE MECENAT
SOMMET INTERNATIONAL DE LA CONSTRUCTION BIOSOURCEE

Entre

La Région Île-de-France, dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie Pécresse, dûment habilitée à l’effet des présentes 
en vertu d’une délibération n° CP 2019-378 du 17 octobre 2019.

Ci-après désignée « la Région »

Et d’autre part,

L’AICB (Association des Industriels de la Construction Biosourcée), association, N° SIRET 
840 381 990 00018 domiciliée au 120 rue Ledru Rollin 75011 Paris, représentée par Monsieur 
Olivier JOREAU, en sa qualité de Président, dûment habilité(e) aux fins des présentes,

Ci-après désignée « le Mécène ».

Préambule

La Région Île-de-France organise le Sommet international sur la construction biosourcée les 5, 6 et 
7 novembre 2019, à Paris. Il s’agit d’un évènement à destination des élus, collectivités, maîtres 
d’ouvrage et aménageurs et autres décideurs publics autour de la construction biosourcée. Cet 
évènement a vocation à mettre en lumière les initiatives de territoires, sous toutes leurs formes, et 
bonnes pratiques identifiées partout dans le monde, et à engager une dynamique internationale sur 
le sujet. 

Ceci étant précisé, il est convenu entre les parties ce qui suit : 

Article 1 – Objet

La présente convention a pour objet de définir les conditions et modalités du soutien que le Mécène 
souhaite apporter sous forme de Mécénat en nature à la Région et de régir leurs relations pendant 
toute la durée de la convention. 
Cette démarche du Mécène a vocation à soutenir les actions menées par la Région  pour 
l’organisation et la réalisation du Sommet international sur la construction biosourcée.

Article 2 –Contributions du Mécène

Les apports en nature du Mécène sont dédiés à l’organisation et la réalisation du cocktail dinatoire 
de l’événement exposé dans la présente convention. Cette contribution en nature est estimée à une 
valeur de 5 000  euros (€) environ.

Le cocktail dinatoire aura lieu dans les locaux de la Région, au salon Pierre-Charles Krieg, et sera 
réalisée par un prestataire désigné par le Mécène. Le Mécène règlera directement la facture de la 
prestation afférente au cocktail dinatoire. 

Article 3 – Remerciements

Les Parties conviennent que la valeur des contreparties éventuellement accordées ne pourra en 
aucun cas excéder 25 % du montant global du financement consenti à la Région au titre de la 
convention de Mécénat et devra, en tout état de cause, demeurer significativement disproportionnée 
par rapport au montant total du don, objet des présentes.
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A ce titre, la Région s’engage à faire figurer le nom du Mécène et son logotype, à l’exception de tout 
message publicitaire, sur les supports de communication et d’information de l’événement (site web, 
programme et fichier de projection).

Article 4 – Suivi du Mécénat

Pour la Région, le suivi du Mécénat est assuré par : Guillaume Derombise, chef du service forêt, 
énergie et matériaux biosourcés, Pôle Cohésion Territoriale.

Pour le Mécène, le suivi du Mécénat est assuré par Yves Hustache. 

Article 5 – Communication sur l’image du Mécène

Le Mécène autorise la Région à reproduire son logotype et sa dénomination dans leur intégralité et 
en respectant la charte graphique des différents supports. Notamment, la Région s’engage à ne faire 
aucune modification, ajout ou suppression dans le logotype ou la dénomination.

L’autorisation d’utiliser la dénomination et le logotype est limitée aux supports de la communication 
relative à l’évènement. Toute utilisation du logotype sur un autre support est interdite.

L’autorisation d’utiliser la dénomination et le logotype du Mécène est strictement personnelle à la 
Région. Elle ne peut en aucun cas être cédée ou transmise à un tiers, par quelque moyen que ce 
soit.

Article 6 – Communication sur le Mécénat

La Région Ile-de-France autorise le Mécène à engager toute forme de communication en lien avec 
son action de mécénat. Cette communication ne doit pas revêtir de caractère publicitaire et doit 
demeurer marginale par rapport au don accordé à la Région Ile-de-France. 

Le Mécène doit soumettre à la Région, pour validation expresse et préalable, toute forme et tout 
support de communication concernant le partenariat , que le logotype ou la dénomination de la 
Région soit reproduit ou non, 15 jours avant la date de diffusion.

L’autorisation d’utiliser la dénomination et le logotype de la Région est limitée aux supports de la 
communication institutionnelle du Mécène, relative à l’évènement. Toute utilisation du logotype sur 
un autre support est interdite.

L’autorisation d’utiliser la dénomination et le logotype de la Région est strictement personnelle au 
Mécène. Elle ne peut en aucun cas être cédée ou transmise à un tiers, par quelque moyen que ce 
soit. Le Mécène s’engage à ne faire aucune modification, ajout ou suppression dans le logo ou la 
dénomination de la Région.

De manière générale, chaque marque, logo ou tout autre élément protégé par un droit de propriété 
intellectuelle autre, reste la propriété exclusive de la partie qui en était propriétaire.

Article 7 – Durée

La présente convention est conclue pour une durée de 1 an à compter de sa signature par les 
parties.

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale.

Article 8 : Responsabilité 
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Le mécène est seul responsable de l’ensemble de ses contributions au titre de la présente 
convention, et ce, que les prestations soient effectuées directement par lui ou par un prestataire. Le 
mécène garantit à ce titre la Région contre toute réclamation, demande, action ou poursuite d’un 
tiers fondées en relation avec l’organisation et la réalisation du projet. Le mécène est responsable 
des prestataires qu’il choisit afin d’exécuter les prestations dont elle a la charge au titre des 
présentes. 

Chaque Partie s’engage à souscrire toutes les polices d’assurance nécessaires à la réalisation du 
Projet soutenu auprès d’une compagnie d’assurance notoirement solvable.

Article 9 – Résiliation

La résiliation de la présente convention sera de plein droit en cas d’inexécution par l’une des parties 
de ses obligations contractuelles, après une mise en demeure adressée par lettre recommandée 
avec accusé de réception et restée sans effet dans le délai de 30 jours.

Article 10 – Loi de la convention

La loi régissant la présente convention est la loi française.

Article 11 : Litiges

En cas de litige entre le Mécène et la Région, les deux parties s’obligent à une phase préliminaire de 
négociation amiable d’au moins six semaines.

En l’absence d’accord à cette échéance, tout litige résultant de l’exécution ou de l’interprétation de la 
présente convention pourra être porté par la partie la plus diligente devant le Tribunal compétent. 

Fait à      , le      
Remis en deux exemplaires originaux

Pour la Région Pour le Mécène

Valérie PECRESSE Olivier JOREAU
Présidente de la Région Île-de-France Président de l’AICB
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