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Acte rendu exécutoire le 17 octobre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 17 octobre 2019 (référence 
technique : 075-237500079-20191017-lmc153571-DE-1-1) et affichage ou notification le 17 octobre 2019.

DÉLIBÉRATION N°CP 2019396
DU 17 OCTOBRE 2019

MISE EN ŒUVRE DU PACTE AGRICOLE : 4ÈME AFFECTATION 2019

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

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

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

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

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

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

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

VU le programme de développement rural FEADER de la région Île-de-France pour la période de
programmation 2014-2020 modifié ;

VU la délibération n° CR 77-14 du 21 novembre 2014 modifiée portant adoption de la  stratégie
régionale pour une agriculture durable et de proximité en Île-de-France ;

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° CP 16-432 du 21 septembre 2016 modifiée relative à la mise en œuvre de la
stratégie régionale pour une agriculture durable et de proximité – 3ème affectation 2016 ;
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VU  la délibération n° CP 16-605 du 16 novembre 2016 modifiée relative à la mise en œuvre de la
stratégie régionale pour une agriculture durable et de proximité – 5ème affectation 2016 ;

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 2017-162 du 22 septembre 2017 : « Simplifier  le fonctionnement du
conseil régional » ;

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

VU  la délibération n° CP 2018-151 du 19 septembre 2018 pour une agriculture durable et de
proximité – 2ème affectation 2018 ;

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

VU la délibération n° CP 2019-149 du 22 mai 2019 relative à la mise en œuvre du Pacte Agricole –
1ères affectations 2019 ; 

VU la délibération n° CP 2019-235 du 3 juillet 2019 relative à la mise en œuvre du Pacte Agricole –
2èmes affectations 2019 ;

VU la délibération n° CP 2019-343 du 18 septembre 2019 relative à la mise en œuvre du Pacte
Agricole – 3ème affectation 2019 ;

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 ;

VU le rapport n°CP 2019-396 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide de participer, au titre du dispositif  « ALIMENTAIR »,  au financement des projets
détaillés en annexe 1 à la présente délibération, par l’attribution d’une subvention d’un montant
maximum prévisionnel de 242 235,80 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention type adoptée par la  délibération n°  CP 16-432 du 21 septembre 2016, modifiée et
susvisée, et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant de  242 235,80 €  disponible sur le
chapitre 909 « Action économique », code fonctionnel 93 « Agriculture, pêche, agro-industrie »,
programme HP 93-001 (193001) « Soutien aux secteurs de l’agriculture et de l’agro-alimentaire»,
action 19300109 « Aide au développement, à la diversification et à la qualité des produits », du
budget 2019.
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Article 2 : 

Décide de participer, au titre du dispositif « Soutien aux projets d’agriculture urbaine et
périurbaine », au financement des projets détaillés en annexe 1 à la présente délibération, par
l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 249 981,90 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention type adoptée par la délibération n° CP 2019-093 du 19 mars 2019 susvisée et autorise
la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant de  249 981,90 €  disponible sur le
chapitre 909 « Action économique », code fonctionnel 93 « Agriculture, pêche, agro-industrie »,
programme HP 93004 (193004) « Agriculture et Environnement », action 19300407 « Agriculture
urbaine », du budget 2019.

Article 3 : 

Décide  de  participer,  au  titre  du  dispositif  « Aides  d’investissement  aux  études pré
opérationnelles et aux actions d’investissements dans le cadre de la mise en œuvre du plan
d’actions (territoires 1 et 2) », au financement des projets détaillés en annexe 1 à la présente
délibération, par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 86 929,52 €.

Subordonne le versement des subventions à la signature de conventions conformes à la
convention  type adoptée par  la  délibération n°  CP 16-605 du  16 novembre 2016,  modifiée  et
susvisée, et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte  une autorisation de programme d’un montant  de  86 929,52 €  disponible  sur  le
chapitre 909 « Action Economique », code fonctionnel 93 « Agriculture, pêche, agro-industrie »,
programme HP 93-004 (193004) « Agriculture et environnement », action 19300406 « Agriculture
périurbaine », du budget 2019.

Article 4 : 

Décide  de  participer,  au  titre  du  dispositif  «  Aides  de  fonctionnement  aux  actions
d’animation, d’assistance technique à la mise en œuvre du plan d’actions et aux actions de
communication,  de  sensibilisation  et  d’information  (territoires  de  catégorie  2)  », au
financement des projets détaillés en annexe 1 à la présente délibération, par l’attribution d’une
subvention d’un montant maximum prévisionnel de 275 344,00 €.

Subordonne le versement des subventions à la signature de conventions conformes à la
convention  type adoptée par  la  délibération n°  CP 16-605 du  16 novembre 2016,  modifiée  et
susvisée, et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement  d’un montant  de  275 344,00 €  disponible  sur  le
chapitre 939 « Action économique », code fonctionnel 93 « Agriculture, pêche, agro-industrie »,
programme  HP  93-003  (193003)  «  Actions  agri-environnementales  »,  action  19300307  «
Agriculture périurbaine », du budget 2019.
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Article 5 : 

Décide de participer, au titre du dispositif « Aide à la mise en réseau et à l'innovation en
agriculture  périurbaine  », au  financement  des  projets  détaillés  en annexe  1  à  la  présente
délibération, par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 59 470,20 €.

Subordonne  le  versement  des  subventions  définies  ci-dessus  à  la  signature  de  la
convention  conforme  à  la  convention  type  adoptée  par  la  délibération  n°  CP 16-605  du  16
novembre 2016, modifiée et susvisée, et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant de  59 470,20  €  disponible sur le
chapitre 909 « Action économique », code fonctionnel 93 « Agriculture, pêche, agro-industrie »,
programme HP 93-004 (193004) « Agriculture et environnement », action 19300406 « Agriculture
périurbaine », du budget 2019.

Article 6 :

Décide de participer, au titre du dispositif « Communication pour parler d’agriculture aux
franciliens », au financement des projets détaillés en annexe 1 à la présente délibération, par
l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 173 812,60 €. 

Subordonne le versement des subventions définies ci-dessus à la signature de conventions
conformes à la convention type adoptée par la délibération n° CP 19-235 du 3 juillet 2019 susvisée
et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement  d’un montant  de  173 812,60 € disponible  sur le
chapitre 939 « Action économique », code fonctionnel 93 « Agriculture, pêche, agro-industrie »,
programmation HP 93-001 (193001) « Agriculture et agro-alimentaire », action 19300111 « Appui à
la reprise transmission des exploitations agricoles ». 

Article 7 : 

Au titre du dispositif  « Programme Pour et Sur le développement  Régional »,  et  en
exécution de la convention signée avec  l'INRA - approuvée par la délibération du 21 novembre
2014  susvisée - décide de participer au financement de l'action détaillée dans la fiche projet en
annexe 1 à la présente délibération, par l'attribution à cet établissement public administratif [EPA]
d'une subvention d'un montant maximum prévisionnel de 128 000,00 €.

Affecte une autorisation d’engagement  d’un montant  de  128 000,00 € disponible sur le
chapitre 939 « Action économique », code fonctionnel 93 « Agriculture, pêche, agro-industrie »,
programme  HP  93-003  (193003)  «  Actions  agri-environnementales  »,  action  19300307  «
Agriculture péri-urbaine », du budget 2019.

Article 8 :

Décide de participer, au titre du dispositif « Mise en œuvre de la Convention Chambres »
- Axe 1, au financement du projet détaillé en annexe 1 à la présente délibération, par l’attribution
d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 95 760,00 €.
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Affecte, en faveur de la Chambre d’Agriculture de région Île-de-France, une autorisation
d’engagement d’un montant de 95 760,00 € disponible sur le chapitre 939 « Action économique »,
code fonctionnel  93 « Agriculture,  pêche,  agro-industrie  »,  programme HP 93-003 (193003)  «
Actions agri-environnementales », action 19300307 « Agriculture périurbaine », du budget 2019.

Article 9 :

Décide de participer au titre du dispositif « Mise en œuvre de la Convention Chambres –
Axe  3-3.1  »,  au  financement  du  projet  détaillé  en  annexe  1  à  la  présente  délibération,  par
l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 149 720,00 €.

Affecte, en faveur de la Chambre d’Agriculture de région Île-de-France, une autorisation
d’engagement d’un montant de 149 720,00 € disponible sur le chapitre 939 « Action économique
», code fonctionnel 93 « Agriculture, pêche et agro-industrie », programme HP 93-001 (193001) «
Soutien aux secteurs de l'agriculture et de l'agro- alimentaire », action 19300112 « Soutien aux
filières », du budget 2019.

Article 10 :

Décide de participer au titre du dispositif « Mise en œuvre de la Convention Chambres –
Axe  3-3.2  »,  au  financement  du  projet  détaillé  en  annexe  1  à  la  présente  délibération,  par
l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 172 000,00 €.

Affecte, en faveur de la Chambre d’Agriculture de région Île-de-France, une autorisation
d’engagement d’un montant de 172 000,00 € disponible sur le chapitre 939 « Action économique
», code fonctionnel 93 « Agriculture, pêche et agro-industrie », programme HP 93-001 (193001) «
Soutien aux secteurs de l'agriculture et de l'agro- alimentaire », action 19300112 « Soutien aux
filières », du budget 2019.

Article 11 :

Décide de participer au titre du dispositif « Mise en œuvre de la Convention Chambres –
Axe  3-3.4  »,  au  financement  du  projet  détaillé  en  annexe  1  à  la  présente  délibération,  par
l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 76 000,00 €.

Affecte, en faveur de la Chambre d’Agriculture de région Île-de-France, une autorisation
d’engagement d’un montant de 76 000,00 € disponible sur le chapitre 939 « Action économique »,
code fonctionnel 93 « Agriculture, pêche et agro-industrie », programme HP 93-001 (193001) «
Soutien aux secteurs de l'agriculture et de l'agro- alimentaire », action 19300112 « Soutien aux
filières », du budget 2019.

Article 12 :

Décide de participer au titre du dispositif « Mise en œuvre de la Convention Chambres
Axe 4 », au financement du projet détaillé en annexe 1 à la présente délibération, par l’attribution
d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 212 040,00 €.
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Affecte, en faveur de la Chambre d’Agriculture de région Île-de-France, une autorisation
d’engagement d’un montant de 212 040,00 € disponible sur le chapitre 939 « Action économique
», code fonctionnel 93 « Agriculture, pêche et agro-industrie », programme HP 93-003 (193003) «
Soutien aux secteurs de l'agriculture et de l'agro-alimentaire », action 19300306 « Agriculture et
Environnement », du budget 2019.

Article 13 :

Décide de participer au titre du dispositif « Mise en œuvre de la Convention Chambres –
Réalisation de diagnostics agro environnementaux  », au financement  du projet  détaillé en
annexe 1 à la  présente délibération,  par l’attribution d’une subvention d’un montant  maximum
prévisionnel de 158 080,00 €.

Affecte, en faveur de la Chambre d’Agriculture de région Île-de-France, une autorisation
d’engagement d’un montant de 158 080,00 € disponible sur le chapitre 939 « Action économique
», code fonctionnel 93 « Agriculture, pêche et agro-industrie », programme HP 93-003 (193003)
« Soutien aux secteurs de l'agriculture et de l'agro-alimentaire », action 19300306 « Agriculture et
Environnement », du budget 2019.

Article 14 :

Décide de participer au titre des dispositifs de « Soutien aux activités des Points Accueil
Installation » et « Soutien à la réalisation du plan de professionnalisation personnalisé »,
dans le cadre du règlement d’intervention « Nouveau soutien à l’installation et à la transmission
agricoles en Île-de-France » adopté par la délibération n° CP 2018-151 du 19 septembre 2018
susvisée,  aux  financements  des projets  détaillés en annexe 1  à  la  présente  délibération,  par
l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 55 000,00 €. 

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention type adoptée par la  délibération n°  CP 19-343 du 18 septembre 2019 susvisée et
autorise la présidente du conseil régional à les signer. 

Affecte  une  autorisation  d’engagement  d’un  montant  de  55 000,00 € disponible  sur  le
chapitre 939 « Agriculture, pêche, agro-industrie », code fonctionnel 93 « Agriculture, pêche et
agro-industrie »,  programme  HP  93-001  (193001)  « Agriculture  et  agro-alimentaire »,  action
19300111 « Appui à la transmission reprise des exploitations agricoles », du budget 2019 ; 

Article 15 :

Approuve la convention type, figurant en annexe 2 à la présente délibération, relative à la
mise en œuvre de la convention cadre triennale 2019-2021 avec la Chambre d’Agriculture de
région Île-de-France.

Subordonne  l’attribution  des  subventions  définies  aux  articles 8  à  12  précités  à  la
conclusion de conventions conformes à cette convention-type et autorise la présidente du conseil
régional à les signer.

Article 16 :

Décide  d'attribuer  à  l'association  ÎledeFrance  Terre  de  saveurs  une  subvention
complémentaire de fonctionnement pour l'année 2019 d'un montant de 100 000,00 €.
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Affecte au titre du soutien à ÎledeFrance Terre de Saveurs une autorisation d’engagement
d’un  montant  de  100  000,00  €  disponible  sur  le  chapitre  939  «  Action  économique  »,  code
fonctionnel  93  «  Agriculture,  pêche,  agro-industrie  »,  programme  HP  93-002  (193002)  «
Valorisation  de la  production  agricole  et  agroalimentaire  »,  action  19300202  «  CERVIA »,  du
budget 2019. 

Article 17 :

Approuve  la  convention  triennale  d’objectifs  et  de  moyens  avec  ÎledeFrance  Terre  de
saveurs, en annexe 3 à la présente délibération, et autorise la présidente du conseil régional à la
signer.

Article 18 :

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 détaillées en
annexe à la délibération, par dérogation prévue à l'article 17, alinéa 3 et à l'article 29, alinéa 3 du
règlement budgétaire et financier susvisé.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

DANS LES DEUX MOIS À COMPTER DE SA PUBLICATION OU DE SA NOTIFICATION, CET ACTE ADMINISTRATIF EST SUSCEPTIBLE DE RECOURS 
DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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ANNEXE 1 : FICHES PROJETS
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Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-396 
 

DOSSIER N° 19008810 - DISPOSITIF ALIMENTAIR : LGD 

 
 
 

Dispositif : ALIMENTAIR (n° 00000891) 

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

Imputation budgétaire : 909-93-20422-193001-1700 

                            Action : 19300109- Aide au développement, à la diversification et à la qualité des 
produits   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

ALIMENTAIR 363 224,00 € HT 27,53 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LGD 

Adresse administrative : 38 RUE GALLIENI 

92600 ASNIERES-SUR-SEINE  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur Romaric JANSSEN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en place d'une première unité de déshydration par zéodration en confinement 

  

Dates prévisionnelles : 12 juillet 2019 - 17 octobre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Urgence à réaliser l'opération 
 
Description :  
L'objet de la demande porte sur un appui aux investissements productifs à Villiers-le-Sec (95) dans les 
locaux de l'entreprise TALLAGE : installation d’un déshydrateur sous vide (prototype), d’un tunnel de 
traitement (version pilote industriel du prototype), et étuves de 8 et 15 m3. Le projet est réalisé en deux 
phases non-indépendantes. Une première avec le prototype qui servira à la mise au point des produits et 
appui à la production. Il aura une mobilité qui lui permettra de fonctionner avant la construction des locaux 
dans un espace disponible mis à disposition par l'entreprise. Il ne permet pas de valider le modèle 
économique sur sa rentabilité en raison de sa capacité de production trop faible (1 t/an) et doit être 
fonctionnel en octobre. Une seconde avec le tunnel de déshydratation qui constitue l'étape industrielle 
validant le modèle (20 t/an). Il sera installé lors de la finalisation des locaux en avril 2020.  
          
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
Taux de base de 30%, plafonné à 100 000 € (conditions prévues par le règlement d'intervention). 
 
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 % 
Tunnel de déshydratation 272 000,00 74,88% 

Lot de contenants inox pour 
production 

19 385,00 5,34% 

Toile métallique 13 138,00 3,62% 

Etuves 58 701,00 16,16% 

Total 363 224,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 100 000,00 27,53% 

Autofinancement 263 224,00 72,47% 

Total 363 224,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : 
Aides de minimis entreprise 
 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-396 
 

DOSSIER N° 19008811 - DISPOSITIF ALIMENTAIR : LGH 

 
 
 

Dispositif : ALIMENTAIR (n° 00000891) 

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

Imputation budgétaire : 909-93-20422-193001-1700 

                            Action : 19300109- Aide au développement, à la diversification et à la qualité des 
produits   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

ALIMENTAIR 185 089,00 € HT 40,00 % 74 036,00 €  

 Montant total de la subvention 74 036,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LGH 

Adresse administrative : 2 LE GRAND HAMEL 

77320 SAINT-BARTHELEMY  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur Nicolas ROCH, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 juillet 2019 - 17 octobre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Urgence à réaliser l'opération 
 
Description :  
Au sein de la ferme du grand HAMEL, développer une marque, un packaging autour de produits 
biscuitiers, visant à valoriser le terroir de la Brie en offrant une diversification pour les céréales de la ferme  
et d'autres produits agricoles emblématiques du terroir (fromages/sucre/beurre etc.). Le projet consiste à 
aménager un bâtiment non utilisé de la ferme en atelier alimentaire et investir dans des outils de 
transformation biscuitière, des locaux de stockage attenants et un petit lieu de commercialisation (accueil 
du public lors de visite à la ferme). 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le taux est de 40% : Taux de base de 30% + bonification de 10% d'approvisionnement d'origine 
francilienne (conditions prévues par le règlement d'intervention). 
 
 



 
 

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 % 
Electricité - Gros oeuvres 95 860,00 51,79% 

Chambre froide et tour 
réfrigérée 

7 419,00 4,01% 

Equipements production 
(ensacheuse, équipement 
cuisine...) 

81 810,00 44,20% 

Total 185 089,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 74 036,00 40,00% 

Autofinancement 111 053,00 60,00% 

Total 185 089,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : 
Aides de minimis entreprise 
 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-396 
 

DOSSIER N° 19008812 - DISPOSITIF ALIMENTAIR : MATIGNON GILLES 

 
 
 

Dispositif : ALIMENTAIR (n° 00000891) 

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

Imputation budgétaire : 909-93-20422-193001-1700 

                            Action : 19300109- Aide au développement, à la diversification et à la qualité des 
produits   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

ALIMENTAIR 22 497,50 € HT 16,00 % 3 599,60 €  

 Montant total de la subvention 3 599,60 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MATIGNON GILLES CHRISTOPHE 

Adresse administrative : HAMEAU DES GAUTHIERS 

77570 CHATEAU-LANDON  

Représentant : Monsieur Gilles MATIGNON 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : investissements autour de l'automatisation de l'ensachage de farine pour une meilleure 
productivité et rationalisation de la production en petits conditionnements. 

  

Dates prévisionnelles : 24 juin 2019 - 17 octobre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Urgence à réaliser l'opération 
 
Description :  
Le bénéficiaire est engagé depuis 2008 dans la filière biologique. Les spécificités de conditionnement 
rendent nécessaire la mise en œuvre de mesure pour la conservation de ses produits et lutter contre les 
insectes. Pour cela, il souhaite adapter son outil en plusieurs étapes, prioritairement autour d'une 
extension de ses capacités de stockage et de traitement par le froid de ses produits  (lutte contre la 
contamination des insectes). Ce premier investissement devrait permettre de futurs investissements 
autour de l'automatisation de l'ensachage pour une meilleure productivité et rationalisation de la 
production en petits conditionnements.        
         
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 
 
 
 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
Le taux est plafonné 40% : taux de base de 30% + bonification de 10% production à 100% d'origine 
francilienne (conditions prévues par le règlement d'intervention). Co-financement FEADER/ALIMENTAIR 
d'où le plafond à 16% ; 
 
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 % 
Chambre froide 13 719,50 60,98% 

Travaux électricité, béton 8 778,00 39,02% 

Total 22 497,50 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 3 599,60 16,00% 

Autofinancement 13 498,50 60,00% 

LEADER 5 399,40 24,00% 

Total 22 497,50 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : 
Aides de minimis entreprise 
 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-396 
 

DOSSIER N° 19008814 - DISPOSITIF ALIMENTAIR : MIYAM 

 
 
 

Dispositif : ALIMENTAIR (n° 00000891) 

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

Imputation budgétaire : 909-93-20422-193001-1700 

                            Action : 19300109- Aide au développement, à la diversification et à la qualité des 
produits   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

ALIMENTAIR 222 313,00 € HT 21,33 % 47 415,00 €  

 Montant total de la subvention 47 415,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MIYAM 

Adresse administrative : 64 RUE DE MONCEAU 

75008 PARIS  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Madame Léa DICHTHER, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 24 juin 2019 - 17 octobre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Urgence à réaliser l'opération 
 
Description :  
L'entreprise souhaite développer dans Paris intra-muros une enseigne de distribution de proximité 
proposant des produits issus majoritairement de circuits courts et de proximité. Une des fondatrices de 
cette entreprise a créé et développé sur Montreuil (93) un concept de restauration rapide (3 
établissements situés à Montreuil) proposant le midi des plats exclusivement composés de produits issus 
de circuits courts (producteurs situés dans un périmètre de 300 km) et fabriqués dans un laboratoire 
central). C'est celui-ci qui après travaux et extension fabriquera les produits commercialisés par 
l'entreprise, à savoir des soupes, des purées, des compotes et des sauces dites pesto.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Taux de base de 30% (conditions prévues par le règlement d'intervention). 
 
 



 
 

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 % 
Travaux d'aménagement 76 062,00 34,21% 

Equipements de production 
(remplisseuse, étiqueteuse, 
groupe de condensation, 
cellule de refroidissement...) 

146 251,00 65,79% 

Total 222 313,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 47 415,00 21,33% 

Autofinancement 74 898,00 33,69% 

Emprunt 100 000,00 44,98% 

Total 222 313,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : 
Aides de minimis entreprise 
 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-396 
 

DOSSIER N° 19008838 - DISPOSITIF ALIMENTAIR : EURL LE BILLOT DE MARIE 

 
 
 

Dispositif : ALIMENTAIR (n° 00000891) 

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

Imputation budgétaire : 909-93-20422-193001-1700 

                            Action : 19300109- Aide au développement, à la diversification et à la qualité des 
produits   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

ALIMENTAIR 42 963,00 € HT 40,00 % 17 185,20 €  

 Montant total de la subvention 17 185,20 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EURL LE BILLOT DE MARIE 

Adresse administrative : 5 ROUTE DE BOULLANCOURT 

77760 FROMONT  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Madame Marie BARON 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 juillet 2019 - 17 octobre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Urgence à réaliser l'opération 
 
Description :  
Le projet consiste à aménager un vieux bâtiment rural à Fromont en atelier de découpe (circuit alimentaire 
classique) et lieu de formation à la préparation/transformation culinaire de viande (remise directe au 
participant). La taille actuelle du bâtiment ne permet malheureusement pas la création d'un magasin sur 
rue (envisageable à l'avenir si une opportunité de local se présente). Le lieu de stockage et de 
transformation vise à être agréé pour la transformation de viande dans le but de valoriser le métier de 
boucher et de proposer une offre diversifiée par un service de découpe à façon (pour les professionnels et 
consommateurs). L'activité conserverie, sous-traitée dans un premier temps pour le traitement thermique 
aura pour objet la valorisation totale des carcasses.        
      
 Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le taux est de 40% : Taux de base de 30% + bonification de 10% car 100% d'approvisionnement 
francilien (conditions prévues par le règlement d'intervention). 



 
 

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 % 
Travaux d'aménagement 
(maçonnerie, menuiserie, 
plomberie, électricité) 

33 734,00 78,52% 

Chambre froide 9 229,00 21,48% 

Total 42 963,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 17 185,20 40,00% 

Autofinancement 25 777,80 60,00% 

Total 42 963,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : 
Aides de minimis entreprise 
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DOSSIER N° 19009335 - INVESTISSEMENT POUR LA MISE EN PLACE DU PROGRAMME AGRI 
URBAIN DE MARNE-ET-GONDOIRE 

 
 
 

Dispositif : Aide d'investissement, aux études préopérationnelles et aux actions d'investissements dans 
le cadre de la mise en oeuvre du plan d'actions (Territoires 1 et 2) (n° 00000234) 

Délibération Cadre : CP2019-149 du 22/05/2019  

Imputation budgétaire : 909-93-204141-193004-700 

                            Action : 19300406- Agriculture périurbaine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide d'investissement, aux études 
préopérationnelles et aux actions 
d'investissements dans le cadre de 
la mise en oeuvre du plan d'actions 
(Territoires 1 et 2) 

28 800,00 € TTC 40,00 % 11 520,00 €  

 Montant total de la subvention 11 520,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 
MARNE ET GONDOIRE 

Adresse administrative : 1 RUE DE L'ETANG 

77603 BUSSY SAINT MARTIN  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur Jean-Paul MICHEL, Président 

   
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 août 2019 - 17 octobre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Urgence à réaliser l'opération 
 
Description :  
Lancement d’une étude de faisabilité sur le territoire de l’implantation de casiers fermiers sur des sites 
propices (gares, zone d’activité) et au regard du potentiel de clientèle. Cette étude d’environ 6 mois 
permettra de dégager d’une part le potentiel de clientèle et d’approvisionnement pour ensuite faire une 
proposition de localisation et de typologie de casier sur le territoire. 
  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 
 
 
 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
Le taux d’aide au financement de ces actions est fixé à 40% maximum du coût HT de l’action. Le montant 
de la subvention régionale peut être calculé, au même taux, à partir du coût TTC si le bénéficiaire atteste 
qu’il ne récupère pas la TVA à quelque titre que ce soit. 
La dépense éligible est plafonnée à 100 000€ par an et par bénéficiaire quel que soit le nombre d’actions 
subventionnées. 
 
 
Localisation géographique :  

 CA MARNE ET GONDOIRE 
 
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 % 
Etude préopérationnelle 28 800,00 100,00% 

Total 28 800,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 11 520,00 40,00% 

Autofinancement 17 280,00 60,00% 

Total 28 800,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19009343 - INVESTISSEMENT POUR LA MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME AGRI 
URBAIN DE BURES-SUR-YVETTE 

 
 
 

Dispositif : Aide d'investissement, aux études préopérationnelles et aux actions d'investissements dans 
le cadre de la mise en oeuvre du plan d'actions (Territoires 1 et 2) (n° 00000234) 

Délibération Cadre : CP2019-149 du 22/05/2019  

Imputation budgétaire : 909-93-204141-193004-1700 

                            Action : 19300406- Agriculture périurbaine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide d'investissement, aux études 
préopérationnelles et aux actions 
d'investissements dans le cadre de 
la mise en oeuvre du plan d'actions 
(Territoires 1 et 2) 

21 808,00 € HT 40,00 % 8 723,20 €  

 Montant total de la subvention 8 723,20 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BURES-SUR-YVETTE 

Adresse administrative : 45 RUE CHARLES DE GAULLE 

91440 BURES-SUR-YVETTE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-François VIGIER, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : développement d'un projet de ferme urbaine 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 17 octobre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Urgence à réaliser l'opération 
 
Description :  
Dans le cadre du programme agriurbain / LEADER de Terre et Cité, la ville de Bures-sur-Yvette souhaite 
l’implantation d’un projet d’agriculture urbaine sur une parcelle d’environ 5000 m². La ville est adhérente 
de l'association Terre et Cité qui les accompagne sur la constitution de ce projet. Pour cette étude 
préopérationnelle, la ville fait appel au bureau d'étude INRA/AgroParisTech Expau. Le bureau d'études 
travaillera sur deux volets : 1) interprétation d'analyses de sol et préfiguration du type de projet réalisable, 
2) diagnostic territorial pour scénarios de micro ferme et identification d'un porteur de 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 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 
 
 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
Le taux d’aide au financement de ces actions est fixé à 40% maximum du coût HT de l’action. Le montant 
de la subvention régionale peut être calculé, au même taux, à partir du coût TTC si le bénéficiaire atteste 
qu’il ne récupère pas la TVA à quelque titre que ce soit. 
 
 
Localisation géographique :  

 BURES-SUR-YVETTE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etude préopérationnelle 21 808,00 100,00% 

Total 21 808,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 8 723,20 40,00% 

Autofinancement 13 084,80 60,00% 

Total 21 808,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19009347 - INVESTISSEMENT POUR LA MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME AGRI 
URBAIN DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES 

 
 
 

Dispositif : Aide d'investissement, aux études préopérationnelles et aux actions d'investissements dans 
le cadre de la mise en oeuvre du plan d'actions (Territoires 1 et 2) (n° 00000234) 

Délibération Cadre : CP2019-149 du 22/05/2019  

Imputation budgétaire : 909-93-204141-193004-1700 

                            Action : 19300406- Agriculture périurbaine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide d'investissement, aux études 
préopérationnelles et aux actions 
d'investissements dans le cadre de 
la mise en oeuvre du plan d'actions 
(Territoires 1 et 2) 

30 760,00 € HT 40,00 % 12 304,00 €  

 Montant total de la subvention 12 304,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE 
SAINT QUENTIN EN YVELINES 

Adresse administrative : 1 RUE EUGENE HENNAFF 

78190 TRAPPES CEDEX  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur Michel LAUGIER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : valorisation d'une ancienne pépinière en lieu de ressource pour l'agriculture et le 
paysage 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 17 octobre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Suite au vote du programme agriculture et alimentation le 26 juin, la 
communauté d'agglomération souhaite mettre en place cet investissement au plus tôt. 
 
Description :  
Située à Villepreux en lisière agriurbaine, le projet présenté concerne une ancienne pépinière, les 
aménagements prévus sont spécifiques au passé agricole du lieu. La pépinière se situe en bordure de 
champ de plaine de Versailles, elle servira de lieu de sensibilisation et d'ouverture sur le paysage agricole 
en lisière d'urbanisation. Des cadres en bois qui ouvriront sur la plaine et des panneaux de sensibilisation 
sur la place de l'agriculture permettront au visiteur de mieux appréhender la relation ville campagne. Les 
aménagements prévus dans le cadre de la réhabilitation de la pépinière de Villepreux sont emblématiques 
à la fois en termes de valorisation et de préservation des paysages agricoles.  
 
 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le taux d’aide au financement de ces actions est fixé à 40% maximum du coût HT de l’action Le montant 
de la subvention régionale peut être calculé, au même taux, à partir du coût TTC si le bénéficiaire atteste 
qu’il ne récupère pas la TVA à quelque titre que ce soit. 
La dépense éligible est plafonnée à 100 000€ par an et par bénéficiaire quel que soit le nombre d’actions 
subventionnées. 
 
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 % 
Valorisation d’une ancienne 
pépinière: signalétique et 
fenêtres sur paysage + 
aménagement d’un verger 

30 760,00 100,00% 

Total 30 760,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 12 304,00 40,00% 

Autofinancement 18 456,00 60,00% 

Total 30 760,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19009318 - INVESTISSEMENT POUR LA MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME AGRI 
URBAIN DE PLAINE D'AVENIR 78 

 
 
 

Dispositif : Aide d'investissement, aux études préopérationnelles et aux actions d'investissements dans 
le cadre de la mise en oeuvre du plan d'actions (Territoires 1 et 2) (n° 00000234) 

Délibération Cadre : CP2019-149 du 22/05/2019  

Imputation budgétaire : 909-93-20421-193004-1700 

                            Action : 19300406- Agriculture périurbaine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide d'investissement, aux études 
préopérationnelles et aux actions 
d'investissements dans le cadre de 
la mise en oeuvre du plan d'actions 
(Territoires 1 et 2) 

20 468,00 € HT 40,00 % 8 187,20 €  

 Montant total de la subvention 8 187,20 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PLAINE D'AVENIR 78 

Adresse administrative : 1 RUE PIERRE LOUIS GUYARD 

78360 MONTESSON  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Nicole BRISTOL, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : implanter un projet d'agriculture urbaine dans l'hôpital Théophile Roussel 

  

Dates prévisionnelles : 1 août 2019 - 17 octobre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Urgence à réaliser l'opération 
 
Description :  
Plaine d’Avenir 78 souhaite développer un pôle d’excellence du maraîchage tourné vers l’innovation, la 
recherche et la diversification. L’association accompagne ce projet de ferme thérapeutique, en lien avec le 
Centre Hospitalier Théophile Roussel, le Département des Yvelines et l’agence Activit’Y. Ce projet 
présente deux composantes : un atelier de médiation par l'animal et l'activité agricole maraichère. Le 
projet est porté par 4 porteurs de projet : la famille Guézet (3 personnes agriculteurs) y développera 
l'activité agricole, Eva Menard (en cours de formation agricole) supervisera l'atelier de rémédiation 
animale.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le taux d’aide au financement de ces actions est fixé à 40% maximum du coût HT de l’action Le montant 
de la subvention régionale peut être calculé, au même taux, à partir du coût TTC si le bénéficiaire atteste 
qu’il ne récupère pas la TVA à quelque titre que ce soit. 
 
 
Localisation géographique :  

 MONTESSON 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etude préopérationnelle 10 000,00 48,86% 

Aménagements espaces 
verts 

3 500,00 17,10% 

Abris 5 822,00 28,44% 

Clapiers et cages 1 146,00 5,60% 

Total 20 468,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 8 187,20 40,00% 

Autofinancement 12 280,80 60,00% 

Total 20 468,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-396 
 

DOSSIER N° 19009322 - INVESTISSEMENTS POUR LA MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME AGRI 
URBAIN DE TERRE ET CITE 

 
 
 

Dispositif : Aide d'investissement, aux études préopérationnelles et aux actions d'investissements dans 
le cadre de la mise en oeuvre du plan d'actions (Territoires 1 et 2) (n° 00000234) 

Délibération Cadre : CP2019-149 du 22/05/2019  

Imputation budgétaire : 909-93-20421-193004-1700 

                            Action : 19300406- Agriculture périurbaine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide d'investissement, aux études 
préopérationnelles et aux actions 
d'investissements dans le cadre de 
la mise en oeuvre du plan d'actions 
(Territoires 1 et 2) 

100 000,00 € TTC 40,00 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA TERRE ET LA CITE 

Adresse administrative : VILLA SAINTE-CHRISTINE 

91370 VERRIERES-LE-BUISSON  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jean-Loup ROTTEMBOURG, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mettre en oeuvre le programme agriurbain de Terre et Cité 

  

Dates prévisionnelles : 7 juillet 2019 - 17 octobre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Urgence à réaliser l'opération 
 
Description :  
Les deux investissements que souhaite mettre en œuvre le territoire sont les suivantes : 
1) Création d'un lieu ressource : projet visant à définir l'opportunité, le dimensionnement et la faisabilité de 
la mise en place d'un lieu permettant l'accueil du public et l'installation des bureaux de l'association.  
2) Création du sentier de découverte des fermes du plateau de Saclay. 
Ces deux investissements devront permettre à l'association de s'installer durablement sur le territoire 
dans un cadre propice à son développement. 
Le circuit des fermes du plateau permettra quant à lui d'ouvrir le territoire agricole à ses habitants et de 
ramener du dynamisme en son sein.   
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le taux d’aide au financement de ces actions est fixé à 40% maximum du coût HT de l’action Le montant 
de la subvention régionale peut être calculé, au même taux, à partir du coût TTC si le bénéficiaire atteste 
qu’il ne récupère pas la TVA à quelque titre que ce soit. 
La dépense éligible est plafonnée à 100 000€ par an et par bénéficiaire quel que soit le nombre d’actions 
subventionnées. 
 
Localisation géographique :  

 CA COMMUNAUTE PARIS-SACLAY 
 
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 % 
Etude pour la création d'un 
lieu ressource 

20 000,00 20,00% 

Création du sentier des 
fermes du plateau de Saclay 

80 000,00 80,00% 

Total 100 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 40 000,00 40,00% 

Autofinancement 60 000,00 60,00% 

Total 100 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-396 
 

DOSSIER N° 19009332 - INVESTISSEMENTS POUR LA MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME AGRI 
URBAIN DE  L'APPVPA 

 
 
 

Dispositif : Aide d'investissement, aux études préopérationnelles et aux actions d'investissements dans 
le cadre de la mise en oeuvre du plan d'actions (Territoires 1 et 2) (n° 00000234) 

Délibération Cadre : CP2019-149 du 22/05/2019  

Imputation budgétaire : 909-93-20421-193004-1700 

                            Action : 19300406 - Agriculture périurbaine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide d'investissement, aux études 
préopérationnelles et aux actions 
d'investissements dans le cadre de 
la mise en oeuvre du plan d'actions 
(Territoires 1 et 2) 

15 487,79 € TTC 40,00 % 6 195,12 €  

 Montant total de la subvention 6 195,12 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION PATRIMONIALE DE LA 
PLAINE DE VERSAILLES ET DU PLATEAU 
DES ALLUETS 

Adresse administrative : 33 TER RUE DES PETITS PRES 

78810 FEUCHEROLLES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Patrick LOISIEL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : développer l'offre en circuits courts au sein de la Plaine 

  

Dates prévisionnelles : 17 octobre 2019 - 17 octobre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Sur la plaine de Versailles, tous les agriculteurs sont engagés dans une démarche de qualité : agriculture 
biologique, raisonnée, de précision, de conservation des sols, certification Iso 14001 ou HVE (Haute 
Valeur Environnementale). Depuis quelques années, l’association s’investit pour encourager la 
diversification sur son territoire et faciliter l’intégration de maraichers et arboriculteurs, ayant même créé 
une CUMA (Coopérative d'Utilisation de Matériel Agricole)  qui regroupe actuellement 7 maraichers ayant 
du matériel en commun.  
 
Dans le cadre de ce projet, l'association souhaite faire d’abord un état des lieux de la disponibilité en 
produit.  
 
 
 



 
 

En parallèle, seront rencontrés les différents partenaires potentiels : collectivités, restaurations collectives 
(scolaire, entreprise, hôpitaux/santé), grossistes, coopératives, transformateurs… et aussi des visites 
d’initiatives pertinentes sur d’autres territoires dont on pourrait s’inspirer. Une stagiaire a déjà amorcé un 
travail sur la restauration collective. Il en est ressorti quelques pistes : 
- la création d’une cuisine centrale pour la CC Gally-Mauldre à Maule et son approvisionnement 
local, 
- le développement d’une filière « lentille des Yvelines » pour alimenter les établissements scolaires, 
notamment dans le cadre du marché de SODEXO avec le conseil départemental 78 pour tous les 
collèges du département. Un agriculteur souhaite à terme pouvoir construire une usine de triage, 
nettoyage et mise en sachet des lentilles sur la plaine. Plusieurs agriculteurs de la Plaine se sont déjà 
lancés dans cette culture, et envisagent d’autres légumes secs. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le taux d’aide au financement de ces actions est fixé à 40% maximum du coût HT de l’action Le montant 
de la subvention régionale peut être calculé, au même taux, à partir du coût TTC si le bénéficiaire atteste 
qu’il ne récupère pas la TVA à quelque titre que ce soit. La dépense éligible est plafonnée à 100 000€ par 
an et par bénéficiaire quel que soit le nombre d’actions subventionnées. 
 
Localisation géographique :  

 YVELINES 
 
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 % 
Etude préopérationnelle pour 
le développement des circuits 
courts 

15 487,79 100,00% 

Total 15 487,79 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 6 195,12 40,00% 

Autofinancement 9 292,47 60,00% 

Total 15 487,59 100,00% 
 

 
 

 



 
 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-396 
 

DOSSIER N° 19009349 - INVESTISSEMENTS POUR LE DEVELOPPEMENT D'UNE PLATEFORME 
DE RECHERCHE INRA 

 
 
 

Dispositif : Aide à la mise en réseau et à l'innovation en agriculture périurbaine (investissement) (n° 
00000982) 

Délibération Cadre : CP2019-149 du 22/05/2019  

Imputation budgétaire : 909-93-204181-193004-1700 

                            Action : 19300406- Agriculture périurbaine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la mise en réseau et à 
l'innovation en agriculture 
périurbaine (investissement) 

21 112,00 € HT 50,00 % 10 556,00 €  

 Montant total de la subvention 10 556,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : INRA  INSTITUT NATIONAL DE LA 
RECHERCHE AGRONOMIQUE 

Adresse administrative : 147  RUE DE L'UNIVERSITE 

75007 PARIS 07 CEDEX  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Administratif 

Représentant : Monsieur Thierry PINEAU, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : étude de faisabilité pour le développement d'une plateforme de recherche sur 
l'agriculture urbaine et périurbaine  
 

Dates prévisionnelles : 12 juillet 2019 - 17 octobre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’aménagement de la ZAC de Corbeville est en cours, l’enquête publique 
s'est terminée le 11 juillet 2019. Il est urgent d’avancer concrètement sur l’aménagement de la lisière. 
 
Description :  
Un souhait de voir intégrer l’agriculture dans le projet d’aménagement de la ZAC de Corbeville s’est 
exprimé très fortement lors des réunions de concertations organisées par l’EPAPS (Etablissement public 
d'aménagement Paris-Saclay) fin 2018. Les expressions en ce sens se sont poursuivies tout au long du 
premier semestre 2019 jusqu’à l’enquête publique en cours. Les discussions menées avec les partenaires 
de ce projet courant 1er semestre 2019 ont conduit à identifier 8 à 9 ha de terrains qui pourraient être 
dédiés à un usage agricole à long terme. Cette parcelle se situe en lisière Nord de la ZAC Ouest et 
constituera une zone de transition entre les espaces agricoles de grande culture de la Zone de Protection 
Naturelle, Agricole et Forestière (ZPNAF) et les futurs aménagements de la ZAC. L’INRA coordonne, en 
impliquant l’ensemble des partenaires locaux en concertation avec l’EPAPS, une réflexion sur le thème « 
culture en ville » qui devra déboucher sur l’aménagement de l’ensemble de cette lisière.  
 
 



 
 

Les dispositifs expérimentaux installés seront dédiés aux agricultures urbaines et péri-urbaines motivés 
en premier lieu par le fort développement de ces formes agricoles très variées du point de vue des 
techniques de production (variété des techniques hors-sol, maraichage bio-intensif et permaculture, en 
toiture ou au sol, etc...) et des fonctions apportées à la ville (productions alimentaires, réduction d’ilot de 
chaleur, captation des eaux pluviales, paysages attractifs, activités économiques, dimensions sociales, 
etc...). L’intérêt de ces aménagements sur ce site résulte également des nombreux laboratoires de 
recherche et instituts de formation qui seront installés à terme à proximité du site. De plus, il existe 
aujourd’hui peu de dispositifs expérimentaux d’envergure dédiés aux agricultures urbaines et péri-
urbaines. L’ensemble sera articulé avec le tissu agricole à proximité en demande de collaboration plus 
étroite avec la recherche.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le taux d’aide de ces actions est de 50% maximum de son coût HT. 
L’aide est plafonnée à 50 000€ de subvention régionale annuelle. 
 
Localisation géographique :  

 ORSAY 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etude préopérationnelle 21 112,00 100,00% 

Total 21 112,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 10 556,00 50,00% 

Autofinancement 10 556,00 50,00% 

Total 21 112,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-396 
 

DOSSIER N° 19009348 - INVESTISSEMENTS POUR LA MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME AGRI 
URBAIN DE  L'ADEPRINA 

 
 
 

Dispositif : Aide à la mise en réseau et à l'innovation en agriculture périurbaine (investissement) (n° 
00000982) 

Délibération Cadre : CP2019-149 du 22/05/2019  

Imputation budgétaire : 909-93-20421-193004-1700 

                            Action : 19300406- Agriculture périurbaine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la mise en réseau et à 
l'innovation en agriculture 
périurbaine (investissement) 

124 305,47 € TTC 39,35 % 48 914,20 €  

 Montant total de la subvention 48 914,20 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ADEPRINA ASS DEVEL ENSEIGNER 

Adresse administrative : 16 RUE CLAUDE BERNARD 

75005 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jean-Michel PINET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en place de la plateforme d’expertise SECURAGRI pour l’évaluation et la gestion 
des risques sanitaires liés à la pollution en agricultures urbaines et péri-urbaines 

  

Dates prévisionnelles : 17 octobre 2019 - 17 octobre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
En réponse à une forte demande des habitants, il a été constaté que beaucoup de collectivités en zones 
urbaines ou péri-urbaines cherchent à installer ou réinstaller de l'agriculture, notamment maraîchère, sur 
leurs sols disponibles. Elles rencontrent alors fréquemment des situations de sols contaminés (notamment 
aux éléments traces métalliques (ETM), mais aussi aux polluants organiques). 
 
Les collectivités sont démunies face à ces problématiques. Le projet d’étude de faisabilité de la mise en 
place de la plateforme d'analyse Securagri fait suite au programme de recherche REFUGE, co-financé 
par la région Île-de-France et l’ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie), entre 
2017 et 2019, et ayant eu comme objectif la co-conception avec les collectivités d’outils d’aide à la 
décision, d’évaluation et de gestion des risques sanitaires liés à la contamination des sols. L'objectif de ce 
projet est de préfigurer la mise en place de la plateforme qui servira à l'analyse des légumes et des sols 
pour accompagner les collectivités dans leurs projets agricoles. Grâce aux données capitalisées, l'enjeu 
sera également d'alimenter la connaissance sur les sols franciliens.  
 
 



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le taux d’aide de ces actions est de 50% maximum de son coût HT. 
L’aide est plafonnée à 50 000€ de subvention régionale annuelle. 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Analyses de sols et de 
légumes 

11 750,00 9,45% 

Etudes préopérationnelles 112 555,47 90,55% 

Total 124 305,47 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 48 914,20 39,35% 

Subvention Autres 
établissements publics 
(sollicitée) 

48 914,20 39,35% 

Autofinancement 26 477,07 21,30% 

Total 124 305,47 100,00% 
 

 
 

 



 
 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-396 
 

DOSSIER N° EX046028 - SOUTIEN AUX PROJETS D'AGRICULTURE URBAINE ET PERIURBAINE - 
COMMUNE DE VARENNES SUR SEINE 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux projets d’agriculture urbaine et péri-urbaine (n° 00001153) 

Délibération Cadre : CP2019-093 du 19/03/2019  

Imputation budgétaire : 909-93-204141-193004-1700 

                            Action : 19300407- Agriculture urbaine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux projets d’agriculture 
urbaine et péri-urbaine 

66 394,00 € HT 50,00 % 33 197,00 €  

 Montant total de la subvention 33 197,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE VARENNES SUR SEINE 

Adresse administrative : PLACE JEAN SEJOURENE 

77130 VARENNES-SUR-SEINE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Joseph RUIZ, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 17 octobre 2019 - 17 octobre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Disposant d'un terrain de 4ha d'un seul tenant, la mairie de Varennes-Sur-Seine souhaite installer un 
agriculteur en maraichage biologique. Pour ancrer l’approvisionnement sur le territoire, la commune 
souhaite favoriser l’implantation d’une ferme pour un candidat à l’installation en maraichage diversifié 
prioritairement en agriculture biologique pour une commercialisation en circuit court et local. Le projet sera 
couplé à la création d'une AMAP et servira à fournir la cuisine centrale de la Ville. L'aide porte sur une 
étude pré-opérationnelle visant à définir les conditions de réussite du projet (analyses de sol, maîtrise 
foncière, rédaction d'un cahier des charges pour trouver un porteur de projet) et la pose de barrières de 
protection du site.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Selon les modalités suivantes : 
- taux maximum de participation régionale : 50% ; 
- plafond maximum de la subvention régionale : 50.000 € ; 
- seuil minimal d’intervention : 5.000 € ; 
 
 



 
 

Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etudes pré-opérationnelles 17 200,00 25,91% 

Protections 49 194,00 74,09% 

Total 66 394,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 33 197,00 50,00% 

Autofinancement 28 037,00 42,23% 

Subvention collectivité 5 160,00 7,77% 

Total 66 394,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-396 
 

DOSSIER N° EX046072 - SOUTIEN AUX PROJETS D'AGRICULTURE URBAINE ET PERIURBAINE - 
COMMUNE D'AUBERVILLIERS 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux projets d’agriculture urbaine et péri-urbaine (n° 00001153) 

Délibération Cadre : CP2019-093 du 19/03/2019  

Imputation budgétaire : 909-93-204141-193004-1700 

                            Action : 19300407 - Agriculture urbaine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux projets d’agriculture 
urbaine et péri-urbaine 

68 082,00 € HT 50,00 % 34 041,00 €  

 Montant total de la subvention 34 041,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'AUBERVILLIERS 

Adresse administrative : 2 RUE DE LA COMMUNE DE PARIS 

93300 AUBERVILLIERS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Mériem DERKAOUI, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 17 octobre 2019 - 17 octobre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Avec un taux de pauvreté élevé (42%) et de malnutrition (30% d'élèves en surpoids) le centre d'action 
sociale (CCAS) d'Aubervilliers a décidé de monter un projet d'agriculture urbaine et périurbaine pour 
produire des aliments à distribuer aux habitants via l'aide alimentaire déjà très demandée, d'offrir des 
pistes d'emplois et d'éducation à l'alimentation aux habitants. Pour cela le CCAS a lancé un appel à 
manifestation d'intérêt et retenu un groupement spécialisé dans les projets agricoles et dans l'insertion 
pour gérer le site (accueillir les élèves du centre aéré, gérer les employés en insertion). La ville 
d’Aubervilliers, est propriétaire d’un centre de loisirs de 4 hectares situés à Piscop, dans le Val d’Oise. 
Deux parcelles d’un total de 5 hectares jouxtent ce centre de loisirs mais ne sont pas utilisées. La ville 
souhaite ainsi mettre en œuvre une production maraîchère biologique sur ces parcelles, support de 
pédagogie et d'insertion.    
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Selon les modalités suivantes : 
- taux maximum de participation régionale : 50% ; 
- plafond maximum de la subvention régionale : 50.000 € ; 
- seuil minimal d’intervention : 5.000 € ; 



 
 

Localisation géographique :  

 AUBERVILLIERS 
 
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 % 
Etudes pré-opérationnelles 19 750,00 29,01% 

Voierie 41 666,00 61,20% 

Raccordement électrique 6 666,00 9,79% 

Total 68 082,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 34 041,00 50,00% 

ADEME 5 925,00 8,70% 

Autofinancement 28 116,00 41,30% 

Total 68 082,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-396 
 

DOSSIER N° EX046087 - SOUTIEN AUX PROJETS D'AGRICULTURE URBAINE ET PERIURBAINE- 
COMMUNE DE SAVIGNY-LE-TEMPLE 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux projets d’agriculture urbaine et péri-urbaine (n° 00001153) 

Délibération Cadre : CP2019-093 du 19/03/2019  

Imputation budgétaire : 909-93-204141-193004-1700 

                            Action : 19300407 - Agriculture urbaine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux projets d’agriculture 
urbaine et péri-urbaine 

38 704,00 € HT 50,00 % 19 352,00 €  

 Montant total de la subvention 19 352,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SAVIGNY-LE-TEMPLE 

Adresse administrative : 1 PLACE FRANCOIS MITTERRAND 

77176 SAVIGNY-LE-TEMPLE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Marie-Line PICHERY, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 17 octobre 2019 - 17 octobre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La ville de Savigny souhaite répondre aux besoins de la restauration scolaire sur un de ses sites à 
disposition. La ville a créé un service comptable agriculture urbaine pour pouvoir centraliser offre et 
demande sur l'alimentation. Elle enverra une partie de sa production à la légumerie de Coop Bio IDF de 
Combs-La-Ville pour la vendre aux établissements scolaires de la commune. La ville produit déjà 
puisqu'elle a planté 300 arbres fruitiers. Le potager comprendra, maraichage, aromates, un verger, ainsi 
qu’un élevage de 250 poules. La ville souhaite ainsi installer et développer des activités de maraichage 
sur tous les espaces libres dont elle dispose (un terrain de 4,5ha à venir).    
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Selon les modalités suivantes : 
- taux maximum de participation régionale : 50% ; 
- plafond maximum de la subvention régionale : 50.000 € ; 
- seuil minimal d’intervention : 5.000 € ; 
 
 
 



 
 

Localisation géographique :  

 SAVIGNY-LE-TEMPLE 
 
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 % 
Accès voirie 25 000,00 64,59% 

Poulailler 8 874,00 22,93% 

Garage Stockage 2 456,00 6,35% 

Abris de jardin portatif 2 374,00 6,13% 

Total 38 704,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 19 352,00 50,00% 

Autofinancement 19 352,00 50,00% 

Total 38 704,00 100,00% 
 

 
 

 
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 



 
 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-396 
 

DOSSIER N° EX046656 - SOUTIEN AUX PROJETS D'AGRICULTURE URBAINE ET PERIURBAINE - 
COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION VERSAILLES GRAND PARC 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux projets d’agriculture urbaine et péri-urbaine (n° 00001153) 

Délibération Cadre : CP2019-093 du 19/03/2019  

Imputation budgétaire : 909-93-204141-193004-1700 

                            Action : 19300407- Agriculture urbaine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux projets d’agriculture 
urbaine et péri-urbaine 

12 000,00 € TTC 41,67 % 5 000,40 €  

 Montant total de la subvention 5 000,40 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CAVGP COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 
VERSAILLES GRAND PARC 

Adresse administrative : 6 AVENUE DE PARIS 

78000 VERSAILLES  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Madame Caroline DOUCERAIN, Vice-présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : développement d'un projet d'agriculture urbaine aux Loges en Josas 

  

Dates prévisionnelles : 26 août 2019 - 26 août 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Le porteur doit développer son projet rapidement. 
 
Description :  
Versailles Grand Parc souhaite porter l'étude pré-opérationnelle et l’accompagnement sur son territoire 
nécessaire au démarrage d’un projet de maraîchage agroforestier aux Loges-en-Josas sur un terrain 
identifié par la commune. Le projet vise à mettre en place une activité d’agriculture périurbaine 
professionnelle créatrice de valeurs économique, environnementale et sociale. Il permettra de créer un 
nouveau pôle de production et de distribution alimentaire local au cœur du territoire, renforçant le lien 
entre la ville et l’agriculture.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dans le cas de projets en phase d’amorçage, et où le terrain visé n’a pas été pré-qualifié, le financement 
d’études techniques est obligatoire. Le plafond est de 10.000,00 €, à un taux maximum de 50%. 
 
 
 



 
 

Localisation géographique :  

 VERSAILLES 
 
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 % 
Etudes pré-opérationnelles 12 000,00 100,00% 

Total 12 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 5 000,40 41,67% 

Autofinancement 6 999,60 58,33% 

Total 12 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-396 
 

DOSSIER N° EX046031 - SOUTIEN AUX PROJETS D'AGRICULTURE URBAINE ET PERIURBAINE - 
PARTI POÉTIQUE 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux projets d’agriculture urbaine et péri-urbaine (n° 00001153) 

Délibération Cadre : CP2019-093 du 19/03/2019  

Imputation budgétaire : 909-93-20421-193004-1700 

                            Action : 19300407- Agriculture urbaine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux projets d’agriculture 
urbaine et péri-urbaine 

67 500,00 € HT 44,44 % 29 997,00 €  

 Montant total de la subvention 29 997,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PARTI POETIQUE 

Adresse administrative : 25 RUE ROLAND VACHETTE 

93200 SAINT-DENIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Olivier DARNE 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 2 juin 2019 - 17 octobre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Urgence à réaliser l'opération 
 
Description :  
Situé sur l'ancienne plaine légumière des Vertus dont la parcelle est la dernière représentante, le site a 
fait l'objet d'un appel à projets pour trouver un repreneur suite au départ à la retraite de son ancien 
propriétaire exploitant. L'appel à projets de la ville de Saint-Denis lancé en 2016 pour installer des 
porteurs de projets sur les 3,7 ha de terrains a été remporté par le groupement composé des Fermes de 
Gally et de l'association Le Parti Poétique. Cette dernière y développe une production de fruits et légumes 
sur 1 ha vendue en local via la distribution de paniers aux habitants, la création d'un point de vente sur 
place et la livraison à de grands restaurants (partenariat avec Alain Ducasse). Une part de la production 
est livrée aux habitants de ce quartier prioritaire à très bas coût, financé par une taxe sur les autres 
canaux de vente. Le projet est également support d'insertion.            
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
Selon les modalités suivantes : 
- taux maximum de participation régionale : 50% ; 
- plafond maximum de la subvention régionale : 50.000 € ; 
- seuil minimal d’intervention : 5.000 € ; 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-DENIS 
 
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 % 
Achats divers (bassin, 
ruches, lavage de légumes) 

10 000,00 14,81% 

Portail 3 500,00 5,19% 

Eclairage 1 500,00 2,22% 

Achat container 10 000,00 14,81% 

Travaux ERP 42 500,00 62,96% 

Total 67 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 29 997,00 44,44% 

Autofinancement 2 253,00 3,34% 

Subvention collectivité 
(préciser) 

35 250,00 52,22% 

Total 67 500,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : 
Aides de minimis entreprise 
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 
 



 
 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-396 
 

DOSSIER N° EX046101 - SOUTIEN AUX PROJETS D'AGRICULTURE URBAINE ET PERIURBAINE - 
URBANESCENCE 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux projets d’agriculture urbaine et péri-urbaine (n° 00001153) 

Délibération Cadre : CP2019-093 du 19/03/2019  

Imputation budgétaire : 909-93-20421-193004-1700 

                            Action : 19300407 - Agriculture urbaine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux projets d’agriculture 
urbaine et péri-urbaine 

9 494,00 € HT 50,00 % 4 747,00 €  

 Montant total de la subvention 4 747,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : URBANESCENCE 

Adresse administrative : 12 VILLA DU BEL AIR 

75012 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Julien GARNOT, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 17 octobre 2019 - 17 octobre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La mairie de Montrouge a lancé en 2018 son appel à projets agriculture urbaine destiné à trouver des 
porteurs de projets sur 3 sites en propriété. L'association Urbanescence est lauréate de l'appel à prijets 
sur le site du 31 rue de la Vanne, sur une surface de 500m². L’objectif des Fruits Rouges de Montrouge 
est de devenir un lieu exemplaire de production fruitière en ville. La fonction du projet est avant tout 
productive, mais le lieu fonctionnera de manière intégrée avec son environnement associatif et résidentiel. 
Un aspect pédagogique et de sensibilisation sera assuré grâce à des visites de site et des ateliers 
d’initiation au design en permaculture.   
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Selon les modalités suivantes : 
- taux maximum de participation régionale : 50% ; 
- plafond maximum de la subvention régionale : 50.000 € ; 
- seuil minimal d’intervention : 5.000 €. 



 
 

 
Localisation géographique :  

 MONTROUGE 
 
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 % 
Plants 3 916,00 41,25% 

Planches de bois 1 095,00 11,53% 

Outils 2 483,00 26,15% 

Chantier de plantation 2 000,00 21,07% 

Total 9 494,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 4 747,00 50,00% 

Autofinancement 4 747,00 50,00% 

Total 9 494,00 100,00% 
 

 
 

 
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 
 



 
 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-396 
 

DOSSIER N° EX046109 - SOUTIEN AUX PROJETS D'AGRICULTURE URBAINE ET PERIURBAINE - 
NOVAEDIA 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux projets d’agriculture urbaine et péri-urbaine (n° 00001153) 

Délibération Cadre : CP2019-093 du 19/03/2019  

Imputation budgétaire : 909-93-20421-193004-1700 

                            Action : 19300407 - Agriculture urbaine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux projets d’agriculture 
urbaine et péri-urbaine 

34 730,00 € HT 50,00 % 17 365,00 €  

 Montant total de la subvention 17 365,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : NOVAEDIA 

Adresse administrative : 34 BOULEVARD ORNANO 

93200 SAINT-DENIS  

Statut Juridique : Société Anonyme 

Représentant : Monsieur Mohamed GNABALY, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 2 juin 2019 - 17 octobre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Urgence à réaliser l'opération 
 
Description :  
Situé sur la ZAC du bois Moussay à Stains entre une clinique, un lycée et un quartier résidentiel, le projet 
la Ferme des Possibles souhaite mettre en place un projet à visée productive et pédagogique visant à la 
promotion de l'agriculture et l'insertion professionnelle pour les personnes éloignées de l'emploi. Déjà 
installé depuis 2015, Novaedia souhaite se développer sur ce lieu en y implantant un verger et une ferme 
pédagogique impliquant des aménagements. Cette ferme urbaine expérimentale de 1 ha est destinée à 
être le support d'une filière duplicable : lieu de transformation, production, commercialisation, insertion et 
formation.   
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
 
 
 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
Selon les modalités suivantes : 
- taux maximum de participation régionale : 50% ; 
- plafond maximum de la subvention régionale : 50.000 € ; 
- seuil minimal d’intervention : 5.000 €. 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-DENIS 
 
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 % 
Voirie, réseaux divers 15 950,00 45,93% 

Achat et transport de blocs 
de pierre 

450,00 1,30% 

Filets oiseaux 1 145,00 3,30% 

Panneau signalétique 2 700,00 7,77% 

Bâtiment léger 12 600,00 36,28% 

Installations de mise aux 
normes du bâtiment 

1 885,00 5,43% 

Total 34 730,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 17 365,00 50,00% 

Autofinancement 17 365,00 50,00% 

Total 34 730,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : 
Aides de minimis entreprise 
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 
 



 
 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-396 
 

DOSSIER N° EX046655 - SOUTIEN AUX PROJETS D'AGRICULTURE URBAINE ET PERIURBAINE - 
4ALONGTIME 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux projets d’agriculture urbaine et péri-urbaine (n° 00001153) 

Délibération Cadre : CP2019-093 du 19/03/2019  

Imputation budgétaire : 909-93-20421-193004-1700 

                            Action : 19300407- Agriculture urbaine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux projets d’agriculture 
urbaine et péri-urbaine 

20 000,00 € HT 50,00 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : 4ALONGTIME 

Adresse administrative : 72 RUE DE L’UNIVERSITE 

75007 PARIS  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Madame Améla DU BESSEY, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : développement du projet : Le Safran de Montrouge 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 1 juillet 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Urgence à réaliser l'opération 
 
Description :  
La mairie de Montrouge a lancé en 2018 son appel à projets agriculture urbaine destiné à trouver des 
porteurs de projets sur 3 sites en propriété. La société Bien Elevées est lauréate sur 2 parcelles. La 
surface totale fait 1820m².   
 
La société souhaite: 
-   produire et vendre du safran brut et de produits dérivés (biscuits) ; 
-   réaliser des ateliers pédagogiques payants pour tous publics ;  
-   cultiver des parcelles en bacs contenant un substrat organique adapté. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
Selon les modalités suivantes : 
- taux maximum de participation régionale : 50% ; 
- plafond maximum de la subvention régionale : 50.000 € ; 
- seuil minimal d’intervention : 5.000 €. 
 
Localisation géographique :  

 MONTROUGE 
 
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 % 
Bacs de culture 20 000,00 100,00% 

Total 20 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 10 000,00 50,00% 

Autofinancement 10 000,00 50,00% 

Total 20 000,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.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 
 



 
 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-396 
 

DOSSIER N° EX046658 - SOUTIEN AUX PROJETS D'AGRICULTURE URBAINE ET PERIURBAINE - 
CÔTÉ NATURE  OÙ LES JARDINS SE CRÉENT 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux projets d’agriculture urbaine et péri-urbaine (n° 00001153) 

Délibération Cadre : CP2019-093 du 19/03/2019  

Imputation budgétaire : 909-93-20421-193004-1700 

                            Action : 19300407- Agriculture urbaine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux projets d’agriculture 
urbaine et péri-urbaine 

12 364,00 € HT 50,00 % 6 182,00 €  

 Montant total de la subvention 6 182,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COTE NATURE OU LES JARDINS SE CREENT 

Adresse administrative : 6  RUE DE MUSSET 

75016 PARIS  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur Eric JOLY, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 1 juillet 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Le porteur de projet a besoin de mettre en place son projet rapidement. 
 
Description :  
La Ville de Bougival disposait d'un terrain de football qu'elle a souhaité valoriser. Elle a lancé en 2017 un 
AAP afin de trouver le porteur de projet idéal. La société "Côté Nature" est désignée lauréate. Elle compte 
s'installer sur les 7 000m² en permaculture.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Selon les modalités suivantes : 
- taux maximum de participation régionale : 50% ; 
- plafond maximum de la subvention régionale : 50.000 € ; 
- seuil minimal d’intervention : 5.000 €. 
 
 
 



 
 

Localisation géographique :  

 BOUGIVAL 
 
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 % 
Achat d'un bâtiment de 
stockage 

12 364,00 100,00% 

Total 12 364,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 6 182,00 50,00% 

Autofinancement 6 182,00 50,00% 

Total 12 364,00 100,00% 
 

 
 

 
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 



 
 

 

Commission permanente du 16 octobre 2019 - CP2019-396 
 

DOSSIER N° EX046659 - SOUTIEN AUX PROJETS D'AGRICULTURE URBAINE ET PERIURBAINE - 
FISH'N'VEGS 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux projets d’agriculture urbaine et péri-urbaine (n° 00001153) 

Délibération Cadre : CP2019-093 du 19/03/2019  

Imputation budgétaire : 909-93-20421-193004-1700 

                            Action : 19300407 - Agriculture urbaine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux projets d’agriculture 
urbaine et péri-urbaine 

56 390,00 € TTC 50,00 % 28 195,00 €  

 Montant total de la subvention 28 195,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DITTMER-HELSTROFFER RICHARD HOUY 
FONG 

Adresse administrative : RUE DU VAL DE GRACE 

91570 BIEVRES  

Représentant : Monsieur Richard DITTMER-HELSTROFFER, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 16 octobre 2019 - 16 octobre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Fish'N'Vegs souhaite installer une ferme aquaponique (production de poissons et de plantes).  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Selon les modalités suivantes : 
- taux maximum de participation régionale : 50% ; 
- plafond maximum de la subvention régionale : 50.000 € ; 
- seuil minimal d’intervention : 5.000 €. 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  



 
 

CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Frais de terassement 20 000,00 35,47% 

Bacs et modules de culture 36 390,00 64,53% 

Total 56 390,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 28 195,00 50,00% 

Autofinancement 28 195,00 50,00% 

Total 56 390,00 100,00% 
 

 
 

 
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 
 



 
 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-396 
 

DOSSIER N° 19007431 - SOUTIEN AUX PROJETS D'AGRICULTURE URBAINE ET PERIURBAINE - 
SOMI HANNANE 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux projets d’agriculture urbaine et péri-urbaine (n° 00001153) 

Délibération Cadre : CP2019-093 du 19/03/2019  

Imputation budgétaire : 909-93-20421-193004-1700 

                            Action : 19300407- Agriculture urbaine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux projets d’agriculture 
urbaine et péri-urbaine 

22 338,00 € HT 50,00 % 11 169,00 €  

 Montant total de la subvention 11 169,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SOMI HANNANE 

Adresse administrative : CHEMIN DU BEAUZET 

77500 CHELLES  

Représentant : Madame Hannane, Agricultrice 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 17 octobre 2019 - 17 octobre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : urgence à réaliser l’opération.  
 
Description :  
Situé dans le PRIF (Périmètre Régional d’Intervention Foncière) du Mont Guichet à Chelles, l'espace de 
3,2 ha au sein duquel est installée Madame Somi a fait l'objet d'un appel à projets de l'Agence des 
Espaces Verts de la Région. Madame Somi a été lauréate sur un espace de 3,2 ha propice au 
maraichage. Elle y développe une activité de production couplée à la création d'une AMAP mais aussi 
une activité pédagogique et d'insertion de jeunes en difficultés scolaires.    
 
Détail du calcul de la subvention :  
Selon les modalités suivantes : 
- taux maximum de participation régionale : 50% ; 
- plafond maximum de la subvention régionale : 50.000 € ; 
- seuil minimal d’intervention : 5.000 €. 
 
Localisation géographique :  

 CHELLES 
 
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 % 
Clôtures 5 167,00 23,13% 

Matière première pour 
bâtiment d'accueil 

17 171,00 76,87% 

Total 22 338,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 11 169,00 50,00% 

Autofinancement 11 169,00 50,00% 

Total 22 338,00 100,00% 
 

 
 

 
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 
 



 
 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-396 
 

DOSSIER N° 19007569 - SOUTIEN AUX PROJETS D'AGRICULTURE URBAINE ET PERIURBAINE - 
GAEC DE LA RONCE 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux projets d’agriculture urbaine et péri-urbaine (n° 00001153) 

Délibération Cadre : CP2019-093 du 19/03/2019  

Imputation budgétaire : 909-93-20421-193004-1700 

                            Action : 19300407 - Agriculture urbaine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux projets d’agriculture 
urbaine et péri-urbaine 

38 899,00 € HT 50,00 % 19 449,50 €  

 Montant total de la subvention 19 449,50 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GAEC DE LA RONCE 

Adresse administrative : 51 CHEMIN DE LA RONCE 

91460 MARCOUSSIS  

Statut Juridique : Groupement Agricole d'Exploitation en Commun 

Représentant : Monsieur Sébastien BOUET 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : développement du projet du GAEC DE LA RONCE 

  

Dates prévisionnelles : 2 juin 2019 - 17 octobre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Urgence à réaliser l'opération 
 
Description :  
La ville de Marcoussis est propriétaire d’une partie du Domaine de la Ronce, composé d’un îlot foncier de 
5 ha en zone agricole, voisin d’une parcelle constructible de 2 ha, où le PLU prévoit l’édification d’une 
centaine de logements, sociaux et en accession à la propriété. La commune souhaite y installer une 
activité qui réponde à son ambition de développement durable et a mis en place un appel à projets pour 
trouver des agriculteurs qui y développeront une agriculture de proximité. Le projet du GAEC 
(Groupement Agricole d'Exploitation en Commun) de la Ronce est retenu par la mairie. Il propose de 
développer du maraichage diversifié de plein champ et sous abris froids en vente directe. 2 AMAPs sont 
en cours de créations sur les communes de Marcoussis et les Ulis.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Selon les modalités suivantes : 
- taux maximum de participation régionale : 50% ; 
- plafond maximum de la subvention régionale : 50.000 € ; 
- seuil minimal d’intervention : 5.000 €. 



 
 

Localisation géographique :  

 MARCOUSSIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etude préopérationnelle 3 718,00 9,56% 

Frais de térassement 27 433,00 70,52% 

Fournitures 7 748,00 19,92% 

Total 38 899,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 19 449,50 50,00% 

Autofinancement 19 449,50 50,00% 

Total 38 899,00 100,00% 
 

 
 

 
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 
 



 
 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-396 

 

DOSSIER N° 19010162 - SOUTIEN AUX PROJETS D'AGRICULTURE URBAINE ET PERIURBAINE - 
CULTURES EN VILLE 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux projets d’agriculture urbaine et péri-urbaine (n° 00001153) 

Délibération Cadre : CP2019-093 du 19/03/2019  

Imputation budgétaire : 909-93-20421-193004-1700 

                            Action : 19300407- Agriculture urbaine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux projets d’agriculture 
urbaine et péri-urbaine 

62 574,00 € HT 50,00 % 31 287,00 €  

 Montant total de la subvention 31 287,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CULTURES EN VILLE 

Adresse administrative : 11 AVENUE DE LA DIVISION LECLERC 

94230 CACHAN  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur Antoine JUVIN 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 17 octobre 2019 - 17 octobre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet proposé « A vos pelles, prêts, plantez ! » est la création d’une surface de production de qualité, 
d’un espace d’échanges et de découvertes et d’un refuge de biodiversité. 
Il promeut de meilleures habitudes de vie : la découverte et le respect de la nature et sa biodiversité pour 
un sentiment de plénitude et de bien-être, le bien bouger et bien manger pour une meilleure forme sont 
assurés en partenariat avec un acteur social fort, l’IRFO. 
 
3 objectifs principaux du projet « A vos pelles, prêts, plantez ! » : 
1. Un lieu de production : 14 tonnes de fruits et légumes par an écoulés via la vente de paniers et de 
services ainsi que de dons à des associations. 
2. Un espace de rencontres : ateliers et animations pédagogiques autour de l’agriculture urbaine et du 
sport, deux alliés de la forme. 
3. Une création de deux postes : un chef d’exploitation à temps plein et un salarié en contrat de 
réinsertion en formation continue.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
Selon les modalités suivantes : 
- taux maximum de participation régionale : 50% ; 
- plafond maximum de la subvention régionale : 50.000 € ; 
- seuil minimal d’intervention : 5.000 € ; 
 
 
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 % 
Etudes pré opérationnelles 10 000,00 15,98% 

Système de toiture végétalisé 32 780,00 52,39% 

Travaux d'aménagement 
(gravillons) 

6 465,00 10,33% 

Paillage, plaquette forestière 7 055,00 11,27% 

Chambre froide 3 924,00 6,27% 

conteners 2 350,00 3,76% 

Total 62 574,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 31 287,00 50,00% 

Autofinancement 31 287,00 50,00% 

Total 62 574,00 100,00% 
 

 
 

 
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 



 
 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-396 
 

DOSSIER N° 19008821 - CONVENTION AXE 3-3.2 "PLAN D'AVENIR POUR L'ELEVAGE 
FRANCILIEN" : CHAMBRE D'AGRICULTURE DE REGION ILE-DE-FRANCE 

 
 
 

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

Délibération Cadre : CP2019-093 du 19/03/2019  

Imputation budgétaire : 939-93-65738-193001-1700 

                            Action : 19300112- Soutien aux filières     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

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

344 280,00 € HT 49,96 % 172 000,00 €  

 Montant total de la subvention 172 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

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

Adresse administrative : 19 RUE D'ANJOU 

75008 PARIS  

Statut Juridique : Organisme Consulaire 

Représentant : Monsieur Christophe HILLAIRET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : élaborer, coordonner et animer le Plan d'Avenir pour l'élevage francilien 

  

Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Urgence à réaliser l’opération 
 
Description :  
Favoriser l’installation d’élevages : 
- Accompagner les porteurs de projets d’installation d’élevage : invitation à des journées techniques,  
organisation de visites, mise en contact avec un conseiller spécialisé sur la production concernée, 
accompagnement individuel ou collectif pour l’installation (conseillers technique et économique) ; 
- Accompagner collectivement et individuellement les porteurs de projets de création d’ateliers de 
transformation à la ferme sur les aspects techniques, sanitaire et économique (abattoir, atelier de 
découpe, centre d’emballage d’œufs, fromagerie…) : invitation à des journées techniques, organisation de 
visites d’ateliers, accompagnement sur les aspects réglementaires et techniques ; 
- Assurer une veille technique et réglementaire ; 
- Mise en place de moyens permettant de lutter contre l’isolement et favoriser les échanges avec 
collègues et techniciens (groupes d’échanges sur plateforme numérique…). 
 
Valoriser la production francilienne : 
- Améliorer la qualité des productions animales ; 
- Améliorer la sécurité sanitaire. 
 



 
 

Au niveau de l’élevage : 
- Favoriser le dépistage de la BVD, de l’IBR et de la Besnoitiose et autres maladies émergentes 
(sensibilisation des éleveurs et participation financière sur le coût d’analyse) ; 
- Accompagner les éleveurs dans un plan d’élimination de la para-tuberculose ; 
- Accompagner les apiculteurs sur le sanitaire pour améliorer la protection des abeilles (lutte contre le 
Varroa, le frelon asiatique…) ; 
- Veille technique et réglementaire, participation à des réunions techniques nationales ; 
- Accompagnement sur la biosécurité en élevage de volailles et porcs. 
 
Au niveau de la transformation, denrées d’origine animale : 
- Sensibiliser les transformateurs à la sécurité sanitaire des productions de denrées alimentaires (réunion 
d’information, articles presse, site Internet, flyers) ; 
- Inciter à la réalisation d’analyses microbiologiques et chimique des produits, participer à la collecte 
d’échantillons pour acheminement en laboratoire d’analyse ; 
- Formation et conseil sanitaire en transformation ; 
- Assurer une veille technique et réglementaire. 
 
 Valoriser la production locale : 
- Accompagner les exploitants vers l’adaptation aux cahiers des charges Brie de Meaux et Brie de Melun 
dont les principaux critères sont : autonomie alimentaire (fourragère et concentrés) sur l’exploitation et en 
lien avec la zone, exploitation des ressources locales (herbe, luzerne, céréales, betteraves…), conditions 
sur les critères de pâturage. 
 
- Renforcer l’autonomie alimentaire des élevages franciliens : 

• Accompagner la création de partenariats entre éleveurs de ruminants et céréaliers pour 
l’implantation de plantes fourragères en cultures intermédiaires 
• Développement et maintien des prairies 
• Réalisation et diffusion d’un bulletin technique sur la production de fourrage 

- Organiser au moins deux concours de bovins par an (réalisation de la sélection des animaux, 
organisation de la logistique, animation, communication, mise en relation avec des acheteurs, 
encadrement sanitaire (réalisation du règlement sanitaire, prise en charge des analyses des animaux, 
mise à disposition d’un vétérinaire). 
  
Ces actions s'insèrent dans une stratégie globale comprenant également les actions suivantes :  
 
Participer à l’amélioration de la bien-traitance animale : 
- Sensibiliser les éleveurs par les techniciens (conseil d’investissement en matériel et équipement adapté, 
conseil sur la conduite des troupeaux) 
- Organiser des formations sur la contention, la manipulation des animaux… 
- Détecter les éleveurs en difficultés 
- Participer aux cellules départementales de prévention de la maltraitance animale 
- Accompagner les éleveurs pour faire face à l’agribashing 
- Améliorer la génétique : 

• S’impliquer davantage sur des activités conduites par des organismes de recherche sur 
l’amélioration de la génétique ; 
• Renforcer le conseil aux éleveurs l’amélioration de la génétique ; 

- Améliorer la performance des élevages (contrôle et conseil individuel pour l’amélioration des productions 
laitières et viandes, analyse technico-économique des élevages et exploitations, réunions annuelles de 
bilan de gestion technico-économiques par production avec présentation globale des résultats et 
comparaisons de groupe, mise en place d’un nouvel outil de gestion technico-économique en 2019 
(Galacsy). 
 
 Valoriser la production locale : 
- Accompagner la mise en place et le développement de filières identifiées d’origine Île-de-France.  
  



 
 

Dans le cadre d’une convention grand compte, le bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 
11 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois.  
 
Détail du calcul de la subvention :  
Nb jours x coût jour + frais annexes 
Taux : taux d'intervention de 50% de l'assiette éligible, plafonnée à 300 000 € annuel d'après la 
convention de partenariat.  
 
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 % 
Personnel coût jours (assiette 
éligible) 

344 280,00 100,00% 

Total 344 280,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 172 000,00 49,96% 

Départements 75 000,00 21,78% 

CASDAR 55 000,00 15,98% 

Eleveurs 42 280,00 12,28% 

Total 344 280,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-396 
 

DOSSIER N° 19008824 - CONVENTION AXE 3-3.1 "STRUCTURATION DES FILIERES AGRICOLES 
ET SECURISATION DES DEBOUCHES : CHAMBRE D'AGRICULTURE DE REGION ILE-DE-FRANCE 

 
 
 

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

Délibération Cadre : CP2019-093 du 19/03/2019  

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

                            Action : 19300112 - Soutien aux filières     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

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

299 440,00 € HT 50,00 % 149 720,00 €  

 Montant total de la subvention 149 720,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

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

Adresse administrative : 19 RUE D'ANJOU 

75008 PARIS  

Statut Juridique : Organisme Consulaire 

Représentant : Monsieur Christophe HILLAIRET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : structuration des filières agricoles et de la sécurisation des débouchés 

  

Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Urgence à réaliser l’opération 
 
Description :  
Le réseau Bienvenue à la ferme 2019 a comme actions concrètes de : 
• poursuivre le recrutement de nouveaux adhérents, tout en garantissant un contact privilégié pour 
chacun, 
• maintenir la dynamique d’animation du réseau au rythme de rencontres annuelles et de réunions 
thématiques, programmées équitablement sur le territoire, 
• renforcer la promotion et la valorisation de l’offre sur le territoire francilien, avec les partenaires de 
territoire, 
• adapter l’offre de services pour répondre aux besoins des agriculteurs. Le kit de PLV (Publicité sur 
lieux de vente) a déjà évolué, et évolue en 2019 pour toujours mieux valoriser les boutiques comme les 
fermes, 
• renforcer le réseau dans son positionnement auprès de ses adhérents comme des partenaires, 8/12 
en terme de communication positive et d’accompagnement sur le plan « humain » des exploitations 
agricoles : formations et ateliers dédiés au mieux-être au travail, 
• Accompagner des porteurs de projet, 
• Formaliser un Point Accueil Diversification (PAD à l’image du PAI : installation) pour accroitre la 
visibilité « offre de services » de la Chambre auprès des agriculteurs porteurs de projet. 



 
 

Développement de points de vente : 
• Consolider l’outil MPEL (MesProduitsEnLigne du réseau Chambre) pour plus d’attractivité, 
• Poursuivre la dynamique Drive 91 et les projets de magasins de producteurs BAF (Bienvenue à la 
Ferme), 
• Organiser la mise en relation de marchés de producteurs et les opportunités de commercialisation 
diverses. 
 
Structuration des filières : 
• Professionnaliser le développement de la baguette des franciliens (avec le CERVIA, devenu 
ÎledeFrance Terre de Saveurs), 
• Sucre : étudier l’intérêt et la faisabilité d’une déclinaison de la « marque Produit en IDF », 
• Renforcer la collaboration avec l’ARIA pour développer l’approvisionnement des entreprises 
agroalimentaires en matières premières agricoles franciliennes, 
• Appui à la promotion du lait d'Ile-de-France, 
• Structuration des filières élevage bovin et des débouchés, 
• Structuration des filières élevage ovin et de la promotion, 
• Structuration des filières élevage aviculture et de la biosécurité, 
• Structuration de la filière moutarde, 
• Emergence de la filière de trituration oléagineux, 
• Structuration de la filière cidricole (objectif JO et grands évènements) . 
 
Avec un travail sur les références technico-économiques relatives à ces filières.  
 
Dans le cadre d’une convention grand compte, le bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 
11 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois.  
  
Détail du calcul de la subvention :  
Nb jours x coût jour + frais annexes 
Taux : 50% 
 
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 % 
Personnel coût jours 299 440,00 100,00% 

Total 299 440,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 149 720,00 50,00% 

Autofinancement 149 720,00 50,00% 

Total 299 440,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-396 
 

DOSSIER N° 19008830 - CONVENTION AXE 3-3.4 "ACCOMPAGNER L’INNOVATION DANS LES 
EXPLOITATIONS AGRICOLES : CHAMBRE D'AGRICULTURE DE REGION ILE-DE-FRANCE 

 
 
 

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

Délibération Cadre : CP2019-093 du 19/03/2019  

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

                            Action : 19300112- Soutien aux filières     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

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

95 000,00 € HT 80,00 % 76 000,00 €  

 Montant total de la subvention 76 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

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

Adresse administrative : 19 RUE D'ANJOU 

75008 PARIS  

Statut Juridique : Organisme Consulaire 

Représentant : Monsieur Christophe HILLAIRET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : soutien à l'innovation dans les exploitations agricoles 

  

Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Urgence à réaliser l’opération 
 
Description :  
Pour 2019, les actions sont : 
• Mettre en place et suivi des partenariats autour des projets de la convention ; 
• Suivre techniquement et administrativement des projets de la convention ; 
• Produire et diffuser les résultats obtenus pour chaque projet ; 
• Préparer et animer les comités de pilotage et comités techniques de la convention ; 
• Repérer les innovations adaptées au monde agricole et répondant aux attentes des agriculteurs ; 
• Piloter la mise en place d'un groupe de partenaires porteurs de projets innovants en agriculture ; 
• Assurer la communication du programme de soutien à l'innovation et des projets réalisés.  
 
Pour mener à bien ce programme d’actions, les moyens associés sont : 
• La mise à disposition sur la convention de la chargée d’innovation de la Chambre d’agriculture de 
Région et d’une chargée de communication (en CDD) ; 
• L’organisation de la première édition des Portes Ouvertes sur la Ferme Pilote Innovation ; 
• Le développement de la communication et l’identification de la Région Île-de-France comme une région 
privilégiée de l'AgTech et de la FoodTech. 
 



 
 

Cette action, dans sa première année de mise en œuvre dans le format de la nouvelle Convention, doit 
permettre d’accélérer la diffusion de l’innovation au sein des exploitations agricoles. C’est l’objectif 
recherché par la Ferme Pilote Innovation ainsi que par les travaux de la commission Innovation de la 
Chambre d’agriculture. 
 
Lors de la sélection et de l’expérimentation des projets innovants, il conviendra d’être vigilant quant à la 
faisabilité, la pertinence, l’intérêt pour l’entreprise agricole et la transférabilité des innovations sur le 
terrain.  
  
Dans le cadre d’une convention grand compte, le bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 
11 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Nb jours x coût jour + frais annexes  
Taux d'aide : 80% 
 
 
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 % 
PERSONNEL 95 000,00 100,00% 

Total 95 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 76 000,00 80,00% 

Autofinancement 19 000,00 20,00% 

Total 95 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-396 
 

DOSSIER N° 19009686 - APPEL A PROJET POUR PARLER D'AGRICULTURE AUX FRANCILIENS - 
LES CHAMPS DES POSSIBLES 

 
 
 

Dispositif : Campagne de communication pour parler d’agriculture aux franciliens (n° 00001173) 

Délibération Cadre : CP2019-235 du 03/07/2019  

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

                            Action : 19300111- Appui à la transmission reprise des exploitations agricoles   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Campagne de communication pour 
parler d’agriculture aux franciliens 

34 018,00 € HT 70,00 % 23 812,60 €  

 Montant total de la subvention 23 812,60 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES CHAMPS DES POSSIBLES 

Adresse administrative : HAMEAU DE TOUSSACQ 

77480 VILLENAUXE-LA-PETITE  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur SYLVAIN PECHOUX, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : promotion de l'élevage ovin du métier de berger de plaine en Île-de-France 

  

Dates prévisionnelles : 17 octobre 2019 - 17 octobre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Pour attirer en Ile de France les éleveurs-bergers dont elle a impérativement besoin pour sa transition 
agricole et son autosuffisance alimentaire, Les Champs des Possibles, en lien avec ses partenaires, 
construira un argumentaire commun en s’appuyant sur des trajectoires de personnes en reconversion 
professionnelle vers l’élevage, des témoignages d’éleveurs et éleveuses récemment installés, décryptant 
leur activité professionnelle et le lien avec leur projet de vie atypique. Cet argumentaire, illustré par des 
vidéos de formats différents et plaquettes, servira d’appui à une campagne de communication déployée à 
l’échelle régionale, notamment via une diffusion auprès des Pôles Emploi et de la Cité des Métiers ainsi 
que dans les centres de formation agricole, pour des publics d’adultes en reconversion professionnelle, 
mais aussi dès le lycée ; dans les médias et sur les réseaux sociaux pour toucher le grand public.  
 
Le bénéficiaire s’engage à ce que les supports et réalisations au titre de ce projet mentionnent le soutien 
de la Région et y intègrent son logo.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 



 
 

 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le taux maximal d’aide publique est de 70% des dépenses éligibles. L’aide de la Région est plafonnée à 
150 000€.  
 
 
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 % 
Recueil de données 6 813,00 20,03% 

Communiquer sur le métier 12 528,00 36,83% 

Communication sur 
l'attractivité 

12 690,00 37,30% 

Communication à grande 
échelle 

1 987,00 5,84% 

Total 34 018,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 23 812,60 70,00% 

Autofinancement 10 205,40 30,00% 

Total 34 018,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.39677 (2014/N) (agriculture) autorisé par lettre de la Commission européenne du 23 juin 2015 (réf. 
C(2015) 4208 final), relatif à : aides aux actions de promotion des produits agricoles 
 



 
 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-396 
 

DOSSIER N° 19009944 - APPEL A PROJET POUR PARLER D'AGRICULTURE AUX FRANCILIENS - 
AGRICULTEURS D'ÎLE-DE-FRANCE 

 
 
 

Dispositif : Campagne de communication pour parler d’agriculture aux franciliens (n° 00001173) 

Délibération Cadre : CP2019-235 du 03/07/2019  

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

                            Action : 19300111- Appui à la transmission reprise des exploitations agricoles   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Campagne de communication pour 
parler d’agriculture aux franciliens 

215 000,00 € TTC 69,77 % 150 000,00 €  

 Montant total de la subvention 150 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AGRICULTEURS D ILE DE FRANCE 

Adresse administrative : 7 RUE DU LOUVRE 

75001 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Damien GREFFIN 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Appel à projet Pour parler d'agriculture aux franciliens 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Agriculteurs d’Ile-de-France est une association (Loi 1901) dédiée à une communication positive autour 
de l’agriculture francilienne, les femmes et les hommes qui s’y consacrent au quotidien, ses métiers, ses 
filières d’exception. 
 
Action 1 _ Objectif : Changer le regard du grand public sur l’agriculture de son territoire, démontrer sa 
diversité et sa beauté. (Public cible : Grand public, consommateurs) 
Outils prévus: vidéo de 6 à 8 minutes pouvant être séquencée en films ou vidéos diffusables sur les 
réseaux sociaux, sites internet des membres et partenaires. 
 
Action 2 _ Objectif : communiquer positivement sur les filières céréalières en explicitant le cheminement 
de la graine et sa présence au quotidien. (Public cible : grand public, urbains, consommateurs) 
Outils prévus : des visuels grands formats seront réalisés, affichés sur les façades de bâtiments 
partenaires et diffusés sur les réseaux sociaux, conception d'un évènement "physique" pédagogique à 
Paris. 
 
Action 3 _ Objectif : Interpeler le grand public de manière pédagogique sur le rôle alimentaire, social, 
environnemental et économique de l’agriculture francilienne. (Public cible : Péri-urbains, urbains, grand 
public, consommateurs, citoyens) 



 
 

 
Outils prévus: panneaux grand format implantés sur parcelles en bordure d'axe routiers fréquentés ou 
ferroviaires, diffusion sur les réseaux sociaux et dans la presse. 
 
Action 4 _ Objectif : Dynamiser l’attractivité du secteur et des filières agricoles, faciliter l'accès au secteur 
du public féminin. (Public cible : scolaires, étudiants, demandeurs d'emploi, personnes en reconversion, 
grand public.) 
Outils prévus: diffusion d'une vidéo sur les métiers de l'agriculture, participation aux côtés de l'ANEFA Ile-
de-France aux salons et forums de l'emploi et de la formation. Intervention / Prises de paroles 
d'ambassadrices agricultrices. 
 
Pour chacune des actions un COPIL comprenant la Région Île-de-France sera créé et se réunira 2 fois 
par an. 1,5 ETP travaillant sur le projet pour 237 jours concernés.  
 
Les rendus pour chaque action sont : bilan (points fort et faible par action), nombre de vidéo(s) créée(s), 
nombre de vues sur les différents réseaux sociaux et sites internet, retour médiatique (nombre d’articles, 
suivi de fréquentation numérique et physique), fréquentation lors des évènements.  
 
Le bénéficiaire s’engage à ce que les supports et réalisations au titre de ce projet mentionnent le soutien 
de la Région et y intègrent son logo.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le taux maximal d’aide publique est de 70% des dépenses éligibles. L’aide de la Région est plafonnée à 
150 000€. 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Locations 29 500,00 13,72% 

Rémunération du personnel 115 000,00 53,49% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

21 500,00 10,00% 

Déplacements, missions 4 000,00 1,86% 

Achats d’études – prestations 45 000,00 20,93% 

Total 215 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 150 000,00 69,77% 

Autofinancement 65 000,00 30,23% 

Total 215 000,00 100,00% 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.39677 (2014/N) (agriculture) autorisé par lettre de la Commission européenne du 23 juin 2015 (réf. 
C(2015) 4208 final), relatif à : aides aux actions de promotion des produits agricoles. 
 



 
 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-396 
 

DOSSIER N° 19009922 - SOUTIEN AUX ACTIVITES DU CENTRE D'ELABORATION DU PLAN DE 
PROFESSIONNALISATION PERSONNALISE (CEPPP) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la réalisation du plan de professionnalisation personnalisé (n° 00001174) 

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

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

                            Action : 19300111- Appui à la transmission reprise des exploitations agricoles   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la réalisation du plan de 
professionnalisation personnalisé 

62 500,00 € HT 40,00 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

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

Adresse administrative : 19 RUE D'ANJOU 

75008 PARIS  

Statut Juridique : Organisme Consulaire 

Représentant : Monsieur CHRISTOPHE HILLAIRET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Urgence à réaliser le projet 
 
Description :  
Le centre d'élaboration du plan de professionnalisation personnalisé (CEPPP) est labellisé par la DRIAAF 
et se doit d'être accessible et ouvert à tous les candidats à l'installation après passage au PAI, qu'ils 
soient demandeurs des aides à l'installation ou non et sans conditions d'âge ou de diplôme. 
Quelques soient le profil et les compétences du porteur de projet, le PPP permet d'acquérir des 
fondamentaux pour avancer sur le projet d'installation de ce dernier.   
 
Dans le cadre d’une convention grand compte, le bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 
11 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le taux maximal d’aide publique est de 100% des dépenses éligibles. L’aide de la Région est plafonnée à 
25 000€/an et calculée sur la base des dépenses de l’année N-1.  
 
 
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 % 
Dépenses de personnel, frais 
de déplacement, 
restauration,, locations , 
foncitnnement courant interne 

60 000,00 96,00% 

Coûts de sous-traitance 2 500,00 4,00% 

Total 62 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 25 000,00 40,00% 

Etat 30 000,00 48,00% 

Autofinancement 7 500,00 12,00% 

Total 62 500,00 100,00% 
 

 
 

 
 
 
 

 



 
 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-396 
 

DOSSIER N° 19009921 - SOUTIEN AUX ACTIVITES DU POINT ACCUEIL INSTALLATION (PAI) D'ILE-
DE-FRANCE 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux activités des points accueil installation (n° 00001175) 

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

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

                            Action : 19300111- Appui à la transmission reprise des exploitations agricoles   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux activités des points 
accueil installation 

114 000,00 € TTC 31,58 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION REGIONALE DES POINTS 
ACCUEIL INSTALLATION EN ILE-DE-
FRANCE 

Adresse administrative : 7 RUE DU LOUVRE 

75001 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Frédéric ARNOULT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Urgence à réaliser le projet. 
 
Description :  
Le Point Accueil Installation (PAI) est labellisé par la DRIAAF et a comme missions :  
-  accueillir toute personne souhaitant s’installer à court ou moyen terme en agriculture ; 
- informer les porteurs de projet sur toutes les questions liées à une première installation en agriculture, 
les conditions d’éligibilité aux aides à l’installation en agriculture, les conditions d’éligibilité aux aides à 
l’installation, les conditions de mise en œuvre du plan de professionnalisation personnalisé ainsi que les 
conditions de prise en charge des actions à réaliser dans le cadre du plan de professionnalisation 
personnalisé et l’offre de formation professionnelle continue régionale ; 
- orienter les porteurs de projet vers des organismes d’aide à l’ingénierie susceptibles de leur apporter un 
appui dans la définition de celui-ci. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
Le taux maximal d’aide publique est de 100% des dépenses éligibles. L’aide de la Région est plafonnée à 
30 000€/an et calculée sur la base des dépenses de l’année N-1.  
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de personnel, frais 
de déplacement, 
restauration,, locations , 
foncitnnement courant interne 

90 000,00 94,74% 

Coûts de sous-traitance 5 000,00 5,26% 

Total 95 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 30 000,00 31,58% 

Etat 45 000,00 47,37% 

Autofinancement 20 000,00 21,05% 

Total 95 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-396 
 

DOSSIER N° 19009312 - ANIMATION DU PROGRAMME AGRI URBAIN DE LA CARPF 

 
 
 

Dispositif : Aide de fonctionnement aux actions d'animation, d'assistance technique à la mise en œuvre 
du plan d'actions, aux actions de communication, sensibilisation et information (territoires de catégorie 2) 
(n° 00000457) 

Délibération Cadre : CP2019-149 du 22/05/2019  

Imputation budgétaire : 939-93-65734-193003-1700 

                            Action : 19300307 - Agriculture périurbaine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide de fonctionnement aux actions 
d'animation, d'assistance technique 
à la mise en oeuvre du plan 
d'actions, aux actions de 
communication, sensibilisation et 
information (territoires de catégorie 
2) 

60 580,00 € HT 49,52 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CARPF COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 
ROISSY PAYS DE FRANCE 

Adresse administrative : 6B AVENUE CHARLES DE GAULLE 

95700 ROISSY EN FRANCE  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur Patrick RENAUD, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en œuvre du programme agriurbain du territoire 

  

Dates prévisionnelles : 17 octobre 2019 - 17 octobre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet vise à poursuivre l’animation du Territoire agri-urbain, avec comme activité principale la mise en 
œuvre du programme d’actions de la Charte Agricole  (suivi des études et des actions lancées en 2018 et 
2019) et l’animation de nouveaux comités techniques et ateliers thématiques. Une évaluation du territoire 
agri-urbain sera également menée au 1er semestre 2020 selon la méthodologie définie dans le cadre du 
programme de recherche « PSDR Agrige ». De l’ensemble de ces travaux découleront des projets 
d’investissements qui pourront être proposés pour le prochain appel à projet de 2020.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
Le taux d’aide au financement de chaque action est de 50% maximum de son coût HT de l’action. Le 
montant de la subvention régionale peut être calculé, au même taux, à partir du coût TTC si le bénéficiaire 
atteste qu’il ne récupère pas la TVA à quelque titre que ce soit. 
 
Localisation géographique :  

 CA ROISSY PAYS DE FRANCE (95-VAL D'OISE) 
 
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 de personnel 60 580,00 100,00% 

Total 60 580,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 30 000,00 49,52% 

Autofinancement 30 580,00 50,48% 

Total 60 580,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-396 
 

DOSSIER N° 19009334 - ANIMATION DU PROGRAMME AGRI URBAIN DE LA COMMUNAUTE 
D’AGGLOMERATION DE MARNE-ET-GONDOIRE 

 
 
 

Dispositif : Aide de fonctionnement aux actions d'animation, d'assistance technique à la mise en œuvre 
du plan d'actions, aux actions de communication, sensibilisation et information (territoires de catégorie 2) 
(n° 00000457) 

Délibération Cadre : CP2019-149 du 22/05/2019  

Imputation budgétaire : 939-93-65734-193003-1700 

                            Action : 19300307 - Agriculture périurbaine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide de fonctionnement aux actions 
d'animation, d'assistance technique 
à la mise en oeuvre du plan 
d'actions, aux actions de 
communication, sensibilisation et 
information (territoires de catégorie 
2) 

35 721,00 € TTC 50,00 % 17 860,50 €  

 Montant total de la subvention 17 860,50 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 
MARNE ET GONDOIRE 

Adresse administrative : 1 RUE DE L'ETANG 

77603 BUSSY SAINT MARTIN  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur Jean-Paul MICHEL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 août 2019 - 17 octobre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : le calendrier d'animation du programme agriurbain du bénéficiaire est 
calé sur le 1er aout depuis sa première candidature 
 
Description :  
En 2019, le programme agriurbain de Marne-et-Gondoire va se concentrer sur le projet « trames verte et 
jaune de Marne-et-Gondoire » et sur le projet de développement de casiers de vente directe par les 
producteurs. Le premier vise à préserver les espaces naturels et agricoles du territoire en étendant 
l’emprise du Périmètre de Protection des Espaces Agricoles et Naturels Périurbains (PPEANP) et en 
valorisant les trames vertes et bleues du territoire, déclinaison locale du SRCE, du SDRIF et du schéma 
régional des berges de l’IAU, devenu Institut Paris Région.  
 
 
 



 
 

Dans le cadre de ce projet, plusieurs actions vont être mises en place :  
- valorisation des espaces agricoles via la mise en œuvre du programme d’action avec le développement 
des circuits courts ; 
- étude de faisabilité d’un projet territorial de valorisation énergétique et agricole de la ressource en 
biomasse et le développement des circuits courts sur le territoire ; 
- la déclinaison du SRCE au niveau de l’ensemble du territoire, dans le cadre du programme d’action du 
PPEANP (Périmètre de Protection des Espaces Agricoles et Naturels Périurbains).  
  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le taux d’aide au financement de chaque action est de 50% maximum de son coût HT de l’action. Le 
montant de la subvention régionale peut être calculé, au même taux, à partir du coût TTC si le bénéficiaire 
atteste qu’il ne récupère pas la TVA à quelque titre que ce soit. 
La dépense éligible est plafonnée à 60 000€ par an et par bénéficiaire ce même si la subvention régionale 
porte sur plusieurs actions. 
 
Localisation géographique :  

 CA MARNE ET GONDOIRE 
 
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 de personnel 35 721,00 100,00% 

Total 35 721,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 17 860,50 50,00% 

Autofinancement 17 860,50 50,00% 

Total 35 721,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-396 
 

DOSSIER N° 19009345 - ANIMATION DU PROGRAMME AGRI URBAIN DE LA COMMUNAUTE 
D’AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN EN YVELINES 

 
 
 

Dispositif : Aide de fonctionnement aux actions d'animation, d'assistance technique à la mise en oeuvre 
du plan d'actions, aux actions de communication, sensibilisation et information (territoires de catégorie 2) 
(n° 00000457) 

Délibération Cadre : CP2019-149 du 22/05/2019  

Imputation budgétaire : 939-93-65734-193003-1700 

                            Action : 19300307- Agriculture périurbaine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide de fonctionnement aux actions 
d'animation, d'assistance technique 
à la mise en oeuvre du plan 
d'actions, aux actions de 
communication, sensibilisation et 
information (territoires de catégorie 
2) 

64 143,00 € TTC 46,77 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE 
SAINT QUENTIN EN YVELINES 

Adresse administrative : 1 RUE EUGENE HENNAFF 

78190 TRAPPES CEDEX  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur JEAN-MICHEL FOURGOUS, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : animation du programme agriurbain de Saint Quentin en Yvelines 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 17 octobre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Suite au vote du plan d'action agriculture et alimentation de la 
communauté d'agglomération le 26 juin, elle souhaite mettre en place les différentes actions dès l'été 
2019. 
 
Description :  
LA CASQY (Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin en Yvelines) a construit son programme 
agriurbain en partenariat avec les associations Terre et Cité et l'APPVPA (Association Patrimoniale de la 
Plaine de Versailles et du Plateau des Alluets) qui couvrent la moitié du territoire de la Communauté 
d’Agglomération. 
 
La CASQY souhaite aujourd'hui porter elle-même son programme agriurbain. Les actions de 
fonctionnement proposées sont :  



 
 

 
1) Etude sur le potentiel de développement des circuits courts en restauration et préconisations  
2) Développement d'une exposition Manger Local sur les producteurs de Saint-Quentin-en-Yvelines  
3) Campagne d'affichage dans les arrêts de Bus sur les producteurs locaux  
4) Vidéo sur l'agriculture locale et les circuits courts    
  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le taux d’aide au financement de chaque action est de 50% maximum de son coût HT de l’action. Le 
montant de la subvention régionale peut être calculé, au même taux, à partir du coût TTC si le bénéficiaire 
atteste qu’il ne récupère pas la TVA à quelque titre que ce soit.  
La dépense éligible est plafonnée à 60 000€ par an et par bénéficiaire, et ce, même si la subvention 
régionale porte sur plusieurs actions. 
 
Localisation géographique :  

 CA SAINT QUENTIN EN YVELINES 
 
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 % 
Etude sur le potentiel de 
développement des circuits 
courts en restauration 
scolaire et préconisations 
opérationnelles 

47 970,00 74,79% 

Développement d'une 
exposition "Manger local" 

1 281,00 2,00% 

Campagne d'affichage 5 208,00 8,12% 

Réalisation d'une vidéo 9 684,00 15,10% 

Total 64 143,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 30 000,00 46,77% 

Autofinancement 34 143,00 53,23% 

Total 64 143,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-396 
 

DOSSIER N° 19009340 - ANIMATION DU PROGRAMME AGRI URBAIN DE SEINE-ET-MARNE 
ATTRACTIVITE 

 
 
 

Dispositif : Aide de fonctionnement aux actions d'animation, d'assistance technique à la mise en oeuvre 
du plan d'actions, aux actions de communication, sensibilisation et information (territoires de catégorie 2) 
(n° 00000457) 

Délibération Cadre : CP2019-149 du 22/05/2019  

Imputation budgétaire : 939-93-65738-193003-1700 

                            Action : 19300307- Agriculture périurbaine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide de fonctionnement aux actions 
d'animation, d'assistance technique 
à la mise en oeuvre du plan 
d'actions, aux actions de 
communication, sensibilisation et 
information (territoires de catégorie 
2) 

60 636,77 € TTC 49,47 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SEINE ET MARNE ATTRACTIVE AGENCE 
POUR ATTRACTIVITE RAYONNEMENT 
SEINE ET MARNE 

Adresse administrative : PLACE D’ARMES 

77300 FONTAINEBLEAU  

Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 

Représentant : Monsieur Arnaud GUILLEMIN, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : animation du programme agriurbain du territoire 

  

Dates prévisionnelles : 17 octobre 2019 - 17 octobre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Les objectifs du projet sont de mettre en œuvre la stratégie du territoire et du programme LEADER : 
"Faire du territoire un vecteur collectif d'identité rurale, agricole et touristique". Cela se traduit par un 
accompagnement des dispositifs expérimentaux, dans le champ de l'agriculture et du développement 
rural. Plus particulièrement, l'aide permettra de répondre aux objectifs thématiques et stratégiques 
suivants : 
 
- attirer les populations touristiques,  
- valoriser le patrimoine agricole,  
- construire une politique alimentaire de proximité  



 
 

- mettre en œuvre une animation globale autour de la protection de la ressource en eau et de l'adaptation 
au changement climatique.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le taux d’aide au financement de chaque action est de 50% maximum de son coût HT de l’action. Le 
montant de la subvention régionale peut être calculé, au même taux, à partir du coût TTC si le bénéficiaire 
atteste qu’il ne récupère pas la TVA à quelque titre que ce soit. 
La dépense éligible est plafonnée à 60 000€ par an et par bénéficiaire ce même si la subvention régionale 
porte sur plusieurs actions. 
 
Localisation géographique :  

 SEINE ET MARNE 
 
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 de personnel 60 636,77 100,00% 

Total 60 636,77 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 30 000,00 49,47% 

FEADER LEADER Sud 77 30 636,77 50,53% 

Total 60 636,77 100,00% 
 

 
 

 



 
 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-396 
 

DOSSIER N° 19009315 - ANIMATION DU PROGRAMME AGRI URBAIN DE PLAINE D’AVENIR 78 

 
 
 

Dispositif : Aide de fonctionnement aux actions d'animation, d'assistance technique à la mise en œuvre 
du plan d'actions, aux actions de communication, sensibilisation et information (territoires de catégorie 2) 
(n° 00000457) 

Délibération Cadre : CP2019-149 du 22/05/2019  

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

                            Action : 19300307- Agriculture périurbaine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide de fonctionnement aux actions 
d'animation, d'assistance technique 
à la mise en oeuvre du plan 
d'actions, aux actions de 
communication, sensibilisation et 
information (territoires de catégorie 
2) 

67 080,00 € HT 44,72 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PLAINE D'AVENIR 78 

Adresse administrative : 1 RUE PIERRE LOUIS GUYARD 

78360 MONTESSON  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Nicole BRISTOL, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : animation du programme agriurbain du territoire 

  

Dates prévisionnelles : 2 septembre 2019 - 17 octobre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : le calendrier de mise en œuvre du territoire est calé sur le 01/09 
 
Description :  
Plaine d’Avenir 78 fédère les acteurs du territoire afin de poursuivre la dynamique de projet sur la Plaine 
de Montesson et ses environs. L’animation de l’association est essentielle pour renforcer les liens entre 
les adhérents de l’association et organiser les réunions d’instance ainsi que les réunions d’informations et 
de concertations avec les partenaires. Plaine d’Avenir 78 effectuera le suivi de deux projets 
emblématiques pour le territoire sur la période 2019/2020 : 
 
1) La mise en place d’un projet de ferme thérapeutique basé sur la remédiation animale, au sein du 
Centre Hospitalier Théophile Roussel. L’association accompagnera les porteurs de projet et le Centre 
Hospitalier pour l’installation du projet, notamment au niveau des études préalables.  
 
 



 
 

2) L’installation d’un dispositif anti-grêle sur le territoire de la Plaine de Montesson et ses environs.  
Plaine d’Avenir organisera la formation des maraîchers à ce dispositif, et mettra en place une 
communication envers les communes et les habitants afin de les sensibiliser au fonctionnement de ce 
dispositif innovant. Par ailleurs, Plaine d’Avenir réalisera la refonte de son site internet, afin de moderniser 
sa communication vis-à-vis de ses adhérents et le grand 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 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le taux d’aide au financement de chaque action est de 50% maximum de son coût HT de l’action. Le 
montant de la subvention régionale peut être calculé, au même taux, à partir du coût TTC si le bénéficiaire 
atteste qu’il ne récupère pas la TVA à quelque titre que ce soit. 
 
Localisation géographique :  

 CA SAINT GERMAIN BOUCLES DE SEINE (78-YVELINES) 
 
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 de personnel 67 080,00 100,00% 

Total 67 080,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 30 000,00 44,72% 

Communauté 
d'agglomération Boucle de 
Seine 

22 524,00 33,58% 

Autofinancement 14 556,00 21,70% 

Total 67 080,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-396 
 

DOSSIER N° 19009321 - ANIMATION DU PROGRAMME AGRI URBAIN DE TERRE & CITE 

 
 
 

Dispositif : Aide de fonctionnement aux actions d'animation, d'assistance technique à la mise en œuvre 
du plan d'actions, aux actions de communication, sensibilisation et information (territoires de catégorie 2) 
(n° 00000457) 

Délibération Cadre : CP2019-149 du 22/05/2019  

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

                            Action : 19300307 - Agriculture périurbaine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide de fonctionnement aux actions 
d'animation, d'assistance technique 
à la mise en oeuvre du plan 
d'actions, aux actions de 
communication, sensibilisation et 
information (territoires de catégorie 
2) 

65 000,00 € HT 46,15 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA TERRE ET LA CITE 

Adresse administrative : VILLA SAINTE-CHRISTINE 

91370 VERRIERES-LE-BUISSON  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jean-Loup ROTTEMBOURG, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : animation du programme agriurbain du territoire 

  

Dates prévisionnelles : 17 octobre 2019 - 17 octobre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le travail d’animation engagé par Terre et Cité a permis de mettre en place un cadre global de suivi et de 
préservation des dynamiques agricoles et naturelles sur le Plateau de Saclay. Il s’agit de répondre aux 
grands axes prioritaires identifiés et validés collectivement par les acteurs dans le cadre du programme 
d’actions de la ZPNAF (Zone de Protection Naturelle, Agricole et Forestière). Terre et Cité souhaite 
désormais engager un certain nombre d’investissements pour répondre aux problématiques agri-urbaines 
identifiées sur le territoire.    
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
Le taux d’aide au financement de chaque action est de 50% maximum de son coût HT de l’action. Le 
montant de la subvention régionale peut être calculé, au même taux, à partir du coût TTC si le bénéficiaire 
atteste qu’il ne récupère pas la TVA à quelque titre que ce soit. La dépense éligible est plafonnée à 60 
000€ par an et par bénéficiaire ce même si la subvention régionale porte sur plusieurs actions. 
 
Localisation géographique :  

 CA COMMUNAUTE PARIS-SACLAY 
 
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 de personnel 65 000,00 100,00% 

Total 65 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 30 000,00 46,15% 

Subvention Fonds européens 
(sollicitée) 

35 000,00 53,85% 

Total 65 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-396 
 

DOSSIER N° 19009329 - ANIMATION DU PROGRAMME AGRI URBAIN DE L'APPACE 

 
 
 

Dispositif : Aide de fonctionnement aux actions d'animation, d'assistance technique à la mise en œuvre 
du plan d'actions, aux actions de communication, sensibilisation et information (territoires de catégorie 2) 
(n° 00000457) 

Délibération Cadre : CP2019-149 du 22/05/2019  

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

                            Action : 19300307- Agriculture périurbaine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide de fonctionnement aux actions 
d'animation, d'assistance technique 
à la mise en œuvre du plan 
d'actions, aux actions de 
communication, sensibilisation et 
information (territoires de catégorie 
2) 

36 585,00 € TTC 50,00 % 18 292,50 €  

 Montant total de la subvention 18 292,50 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : APPACE 

Adresse administrative : MAIRIE 

91810 VERRES LE GRAND  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Céline SCHINTGEN, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : animation du programme agriurbain du territoire 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 17 octobre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : le calendrier de mise en œuvre du plan d'actions du territoire est calé sur 
le 01/09 depuis sa première candidature. 
 
Description :  
L’APPACE (Association pour le Plateau Agricole de Centre Essonne) est une association créée en 2003 
ayant pour objectif de préserver et valoriser le plateau agricole de centre-Essonne. Cette association est 
ouverte aux agriculteurs, aux habitants et aux collectivités locales. Elle aspire à fédérer ces acteurs autour 
d’un projet de territoire en faveur de la préservation des espaces agricoles, de créer des liens entre 
agriculteurs et habitants, de valoriser les productions et de faire connaître le patrimoine agricole et 
paysager du plateau. Ces enjeux s’avèrent exacerbés sur un territoire périurbain en pleine recomposition : 
le projet TIGA (Territoires d'Innovation de Grande Ambition), l’avenir de la ferme INRA (Institut National de 
la Recherche Agronomique), le développement de l’urbanisation illustrent l’ampleur des mutations 
territoriales en cours.  
 



 
 

Dans ce contexte, l’APPACE souhaite s’impliquer dans les projets innovants qui émergent, favoriser les 
synergies avec les acteurs économiques du plateau, consolider la dynamique d’ouverture au public des 
espaces agricoles. Elle aspire à renforcer sa légitimité comme acteur territorial œuvrant pour la 
préservation des espaces et des exploitations agricoles.   
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le taux d’aide au financement de chaque action est de 50% maximum de son coût HT de l’action. Le 
montant de la subvention régionale peut être calculé, au même taux, à partir du coût TTC si le bénéficiaire 
atteste qu’il ne récupère pas la TVA à quelque titre que ce soit. 
La dépense éligible est plafonnée à 60 000€ par an et par bénéficiaire ce même si la subvention régionale 
porte sur plusieurs actions. 
 
Localisation géographique :  

 ESSONNE 
 
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 de personnel 32 400,00 88,56% 

Recrutement de deux 
stagiaires 

3 465,00 9,47% 

Plaquette de communication 720,00 1,97% 

Total 36 585,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 18 292,50 50,00% 

Autofinancement 18 292,50 50,00% 

Total 36 585,00 100,00% 
 

 



 
 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-396 
 

DOSSIER N° 19009330 - ANIMATION DU PROGRAMME AGRI URBAIN DE l'APPVPA 

 
 
 

Dispositif : Aide de fonctionnement aux actions d'animation, d'assistance technique à la mise en oeuvre 
du plan d'actions, aux actions de communication, sensibilisation et information (territoires de catégorie 2) 
(n° 00000457) 

Délibération Cadre : CP2019-149 du 22/05/2019  

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

                            Action : 19300307- Agriculture périurbaine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide de fonctionnement aux actions 
d'animation, d'assistance technique 
à la mise en œuvre du plan 
d'actions, aux actions de 
communication, sensibilisation et 
information (territoires de catégorie 
2) 

73 634,05 € TTC 40,74 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION PATRIMONIALE DE LA 
PLAINE DE VERSAILLES ET DU PLATEAU 
DES ALLUETS 

Adresse administrative : 33 TER RUE DES PETITS PRES 

78810 FEUCHEROLLES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Patrick LOISIEL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : animation du programme agriurbain du territoire 

  

Dates prévisionnelles : 17 octobre 2019 - 17 octobre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’association de la Plaine de Versailles vise à  accompagner des dynamiques innovantes et vertueuses 
qui se concrétisent par l’émergence et la facilitation de projets issus des demandes des différents 
collèges. Ces projets peuvent ensuite être réalisés par des bénévoles, des agriculteurs, des bureaux 
d’étude ou encore par des collectivités. 
 
Pour 2019-2020, la stratégie de l’association repose sur la continuité et la valorisation des projets en 
cours et en priorité sur 3 thématiques, dont deux nouvelles : le bien vivre ensemble sur la Plaine 
(écotourisme), la gestion de l'eau, la lutte contre le ruissellement et les inondations et enfin poursuivre 
l’alimentation de proximité et le développement de filières courtes locales (légumes secs). 
  



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le taux d’aide au financement de chaque action est de 50% maximum de son coût HT de l’action. Le 
montant de la subvention régionale peut être calculé, au même taux, à partir du coût TTC si le bénéficiaire 
atteste qu’il ne récupère pas la TVA à quelque titre que ce soit. 
La dépense éligible est plafonnée à 60 000€ par an et par bénéficiaire ce même si la subvention régionale 
porte sur plusieurs actions. 
 
Localisation géographique :  

 YVELINES 
 
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 de personnel 73 634,05 100,00% 

Total 73 634,05 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 30 000,00 40,74% 

Autofinancement 43 634,05 59,26% 

Total 73 634,05 100,00% 
 

 
 



 
 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-396 
 

DOSSIER N° 19009333 - ANIMATION DU PROGRAMME AGRI URBAIN DE l'ADADSA 

 
 
 

Dispositif : Aide de fonctionnement aux actions d'animation, d'assistance technique à la mise en œuvre 
du plan d'actions, aux actions de communication, sensibilisation et information (territoires de catégorie 2) 
(n° 00000457) 

Délibération Cadre : CP2019-149 du 22/05/2019  

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

                            Action : 19300307 - Agriculture périurbaine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide de fonctionnement aux actions 
d'animation, d'assistance technique 
à la mise en œuvre du plan 
d'actions, aux actions de 
communication, sensibilisation et 
information (territoires de catégorie 
2) 

96 054,00 € TTC 31,23 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ADADSA ASS POUR UN 
DEVELOPPEMENT AGRICOLE DURABLE 
EN SEINE AVAL 

Adresse administrative : PL DE LA LIBERATION 

78130 LES MUREAUX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Sophie PRIMAS, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : animation du programme agriurbain du territoire 

  

Dates prévisionnelles : 17 octobre 2019 - 17 octobre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Les 8 fiches actions du plan d’action répondent aux dimensions suivantes : 
- Economiques : modernisation et diversification des exploitations, développement d'ateliers de 
transformation, appui à l'installation / transmission d'entreprises, investissements et information sur les 
circuits-courts, promotion de l'approvisionnement local dans la restauration collective, développement des 
filières biomasse et bois... 
- Environnementales : soutien à une agriculture durable, favoriser l'installation et la conversion en 
agriculture biologique, initiatives relatives à la qualité de l'eau, valorisation des déchets verts des 
collectivités dans les exploitations, promotion des éco-matériaux, protection et valorisation des zones 
agricoles, aménagement des fronts urbains... 
 



 
 

- Sociales : rapprochement entre les acteurs publics et privés (prise en compte de la circulation des 
engins agricoles, lieux de découverte agri-culturels, sentiers), développement d'approches collectives 
autour de l'agritourisme ou de l'alimentation durable, animations à la ferme... 
 
Plus spécifiquement, les 2 actions du projet "Animation et communication LEADER Seine Aval 2020 
visent à : 
- Renforcer l'attractivité du territoire et valoriser l'intervention des fonds publics ; 
- Accompagner le Groupe d'Action Locale et son Comité de programmation dans la sélection des projets 
locaux et dans leur suivi ; 
- Inscrire le territoire et ses acteurs dans des logiques de réseau. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le taux d’aide au financement de chaque action est de 50% maximum de son coût HT de l’action. Le 
montant de la subvention régionale peut être calculé, au même taux, à partir du coût TTC si le bénéficiaire 
atteste qu’il ne récupère pas la TVA à quelque titre que ce soit. 
La dépense éligible est plafonnée à 60 000€ par an et par bénéficiaire ce même si la subvention régionale 
porte sur plusieurs actions. 
 
Localisation géographique :  

 COMMUNAUTE URBAINE GRAND PARIS SEINE ET OISE 
 
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 de personnel 90 000,00 93,70% 

Recrutement de stagiaires 4 714,00 4,91% 

Frais de réception 1 340,00 1,40% 

Total 96 054,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 30 000,00 31,23% 

CU GPSEO 17 740,00 18,47% 

Subvention FEADER 
LEADER 

48 314,00 50,30% 

Total 96 054,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-396 
 

DOSSIER N° 19009342 - ANIMATION DU PROGRAMME AGRI URBAIN DU TRIANGLE VERT 

 
 
 

Dispositif : Aide de fonctionnement aux actions d'animation, d'assistance technique à la mise en œuvre 
du plan d'actions, aux actions de communication, sensibilisation et information (territoires de catégorie 2) 
(n° 00000457) 

Délibération Cadre : CP2019-149 du 22/05/2019  

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

                            Action : 19300307- Agriculture périurbaine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide de fonctionnement aux actions 
d'animation, d'assistance technique 
à la mise en œuvre du plan 
d'actions, aux actions de 
communication, sensibilisation et 
information (territoires de catégorie 
2) 

58 382,00 € TTC 50,00 % 29 191,00 €  

 Montant total de la subvention 29 191,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : TRIANGLE VERT VILLES MARAICHERES 
HUREPOIX 

Adresse administrative : 5  RUE ALFRED DUBOIS 

91460 MARCOUSSIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Denis TOULLIER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : animation du programme agriurbain du territoire 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'objectif général du programme agriurbain du territoire est de concilier un développement harmonieux 
des villes et le maintien d'une agriculture économiquement viable, dans une optique de développement 
durable. Les actions participent aux différents axes d'orientation du projet (pérennisation du foncier 
agricole, trame verte et bleue, développement des circuits courts et structuration de la filière alimentaire 
locale, accompagnement de projets, reprise d'exploitation et installation d'agriculteurs, sensibilisation, 
pédagogie etc.). Elles doivent permettre d'assurer la viabilité du Triangle Vert en soutenant le financement 
des moyens humains consacrés à l'animation territoriale, du projet, et de la structure associative.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le taux d’aide au financement de chaque action est de 50% maximum de son coût HT de l’action. Le 
montant de la subvention régionale peut être calculé, au même taux, à partir du coût TTC si le bénéficiaire 
atteste qu’il ne récupère pas la TVA à quelque titre que ce soit. 
La dépense éligible est plafonnée à 60 000€ par an et par bénéficiaire ce même si la subvention régionale 
porte sur plusieurs actions. 
 
Localisation géographique :  

 ESSONNE 
 
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 de personnel 58 382,00 100,00% 

Total 58 382,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 29 191,00 50,00% 

Communauté Paris-Saclay 20 000,00 34,26% 

Autofinancement 9 191,00 15,74% 

Total 58 382,00 100,00% 
 

 
 



 
 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-396 
 

DOSSIER N° 19009357 - CONVENTION CHAMBRE "REALISATION DE DIAGNOSTICS AGRO-
ENVIRONNEMENTAUX" : CHAMBRE D'AGRICULTURE DE REGION ILE-DE-FRANCE 

 
 
 

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

Délibération Cadre : CP2019-093 du 19/03/2019  

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

                            Action : 19300306- Agriculture et environnement     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

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

197 600,00 € HT 80,00 % 158 080,00 €  

 Montant total de la subvention 158 080,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

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

Adresse administrative : 19 RUE D'ANJOU 

75008 PARIS  

Statut Juridique : Organisme Consulaire 

Représentant : Monsieur Christophe HILLAIRET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Réalisation de diagnostics agro environnementaux 

  

Dates prévisionnelles : 17 octobre 2019 - 17 octobre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Les diagnostics agro-environnementaux (DAE ou DAEG) réalisés par la Chambre d'agriculture permettent 
aux agriculteurs bénéficiaires de se rendre compte des impacts, positifs comme négatifs de leurs 
pratiques agricoles sur l’environnement.  
 
Il s’agit en premier lieu d’étudier les pratiques de l’agriculteur (pratiques de fertilisation et de protection 
des cultures notamment), les installations existantes et le matériel agricole utilisé ainsi que la typologie 
globale de l’exploitation (situation de l’exploitation dans le contexte agricole francilien). Les contraintes 
que peut connaître l’agriculteur sont également identifiées. Le diagnostic ensuite rédigé met en avant les 
points forts et ceux à améliorer et donne lieu à un échange avec l’agriculteur. Des ajustements peuvent 
ainsi être réalisés à l’issue de cette phase si l’exploitant juge des améliorations comme étant infaisables. 
D’autres solutions mieux adaptées sont alors proposées par les conseillers de la Chambre d’agriculture. 
  
Dans le cadre d’une convention grand compte, le bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 
11 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois.  
 
 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
Dépenses éligibles : réalisation des diagnostics (coût jour x nombre de jours nécessaires à la réalisation 
du diagnostic) 
Taux : 80% 
 
 
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 % 
Personnel coût jours 197 600,00 100,00% 

Total 197 600,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 158 080,00 80,00% 

Autofinancement 39 520,00 20,00% 

Total 197 600,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-396 
 

DOSSIER N° 19009358 - CONVENTION "AXE 1" : CHAMBRE D'AGRICULTURE DE REGION ILE-DE-
FRANCE 

 
 
 

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

Délibération Cadre : CP2019-093 du 19/03/2019  

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

                            Action : 19300307- Agriculture périurbaine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

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

191 520,00 € HT 50,00 % 95 760,00 €  

 Montant total de la subvention 95 760,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

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

Adresse administrative : 19 RUE D'ANJOU 

75008 PARIS  

Statut Juridique : Organisme Consulaire 

Représentant : Monsieur Christophe HILLAIRET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Urgence à réaliser l'opération 
 
Description :  
OBJECTIF 1 – Promouvoir l’économie de la consommation des espaces agricoles et naturels inscrite 
dans les enjeux stratégiques des documents d’urbanisme ; 
 
1 – Faire connaitre aux acteurs de l’aménagement du territoire les orientations du SDRIF (Schéma 
directeur de la Région Île-de-France) et la législation en faveur d’une gestion économe des espaces 
agricoles et naturels et contribuer à leur mise en œuvre PRIF (Périmètre Régional d’Intervention 
Foncière), ZAP (Zone Agricole Protégée), PPEANP (Périmètre de Protection des Espaces Agricoles et 
Naturels Périurbains). L’action consiste à sensibiliser les élus, bureaux d’études aux dispositifs de 
protection des espaces agricoles (documents d’urbanisme, périmètres de protection, intervention 
foncière). 
2 – Echanger avec les services de la Région sur les outils d’aménagement du territoire, en particulier sur 
l’application des orientations du SDRIF dans les documents d’urbanisme locaux.  
3 – Participer à l’évaluation du SDRIF au regard du code de l’urbanisme dans le cadre du bilan de sa mise 
en œuvre. 
4 – Développer le partenariat avec les acteurs publics impliqués dans la gestion des espaces agricoles 
(départements, AEV, SAFER). 
 



 
 

5 – Mobiliser les déléguées locaux et les élus de la Chambre d’Agriculture pour suivre l’élaboration des 
PLU et des SCoT. Donner aux représentants professionnels des connaissances et des outils pour 
accomplir leur mission et à coordonner leur action (animation de groupe de travail, préparation des 
CDPENAF (Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et 
Forestiers). 
6 – Impliquer les agriculteurs dans l’élaboration des PLU et des SCoT. 
 
OBJECTIF 2 – Préserver les fonctionnalités des espaces agricoles pour pérenniser les activités agricoles 
7 – Favoriser des zones agricoles fonctionnelles pour cette activité économique permettant la construction 
de bâtiments agricoles nécessaires à la pérennité des exploitations. 
8 – Contribuer à la préservation de la fonctionnalité « déplacements » dans les documents d’urbanisme et 
dans les projets d’aménagement. 
L’action cible une des dimensions de l’analyse fonctionnelle et consiste à élaborer des schémas de 
circulation du matériel agricole et à créer une couche SIG (Système d’Information Géographique) dédiée. 
9 – Accompagner le déploiement de diagnostic agricole de qualité dans les rapports de présentation des 
documents d’urbanisme comme l’analyse fonctionnelles des espaces ouverts élaboré par l’IAU, devenu 
Institut Paris Région. 
10 – Impliquer les agriculteurs dans l’élaboration des PLU et des SCoT. 
11 – Participer aux études et concertation préalables concernant les infrastructures routières ou 
ferroviaires, ainsi que les différents projets d’aménagement impactant les espaces agricoles. 
12 – Soutenir la lutte contre le mitage, les friches agricoles et les dépôts sauvages 
L’action consiste à appuyer la SAFER, les élus locaux, les intercommunalités, les associations, les 
agriculteurs. Il en est de même pour lutter contre les dépôts sauvages de plus en plus nombreux sur le sol 
francilien. 
13 – Surveiller les projets d’installations ou d’extension de stockages de déchets inertes. 
  
Dans le cadre d’une convention grand compte, le bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 
11 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois.  
 
Détail du calcul de la subvention :  
Nb jours x coût jour + frais annexes 
Taux d'aide : 50% 
Plafond : 100 000 € 
 
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 % 
Personnel coût jours 191 520,00 100,00% 

Total 191 520,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 95 760,00 50,00% 

Autofinancement 95 760,00 50,00% 

Total 191 520,00 100,00% 
 

 
 



 
 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-396 
 

DOSSIER N° 19009359 - CONVENTIONS "CHAMBRES" AXE 4 : CHAMBRE D'AGRICULTURE DE 
REGION ILE-DE-FRANCE 

 
 
 

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

Délibération Cadre : CP2019-093 du 19/03/2019  

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

                            Action : 19300306 - Agriculture et environnement     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

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

424 080,00 € HT 50,00 % 212 040,00 €  

 Montant total de la subvention 212 040,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

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

Adresse administrative : 19 RUE D'ANJOU 

75008 PARIS  

Statut Juridique : Organisme Consulaire 

Représentant : Monsieur Christophe HILLAIRET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Urgence à réaliser l'opération 
 
Description :  
 
Enjeu "Changement de Pratiques" 
Les actions menées par la Chambre d'agriculture en faveur du changement de pratiques des agriculteurs, 
par objectif, sont les suivantes : 
 
Optimisation de la fertilisation azotée : 
- animation de 12 groupes d’utilisateurs d’OAD (Outil d'Aide à la Décision), soit plus d’une centaine 
d’agriculteurs autour des outils suivants : N-Tester et GPN pilot + conseil dans l’interprétation des 
résultats et la définition de la stratégie de fertilisation qui en découle, 
- conduite de 4 essais pluriannuels dans les départements de la grande couronne sur le pilotage de la 
fertilisation azotée sur blé tendre avec N-tester. 
Baisse de l'utilisation de produits phytosanitaires : 
- 6 essais de désherbage mixte (dans le 77) avec levier chimique et mécanique ou levier chimique et 
agronomique, 
- test de produits de biocontrôle substitutifs des traitements chimiques classiques, 
- mise en œuvre de solutions alternatives aux traitements insecticides dans la lutte contre l’altise du colza, 
- mise en œuvre de solutions alternatives aux traitements insecticides contre les vecteurs de la jaunisse 



 
 

naissante de l’orge d’hiver en recourant à des leviers agronomiques et à des variétés tolérantes.  
Développement de la Production intégrée :  
- essais démonstratifs d’évaluation de variétés de blé tendre conduits selon un itinéraire bas intrants dans 
3 départements (91, le 78 et 77), 
- envoi 6 fois/an d'une messagerie technique Protection Intégrée aux agriculteurs intéressés. 
Développement de l'Agriculture de Conservation des Sols : 
- animation de groupes d’échanges techniques avec les agriculteurs sur toute l’Ile-de-France. 
 
Programme Elevage : 
- mise en œuvre du plan ECOANTIBIO 2, 
- réalisation de diagnostics "traçabilité" de l’Institut de l’Elevage, 
- animation régionale de la charte des bonnes pratiques d’élevage et du code mutuel caprins, 
- réalisation des diagnostics et certifications des exploitations engagées dans la charte des bonnes 
pratiques d’élevage ou le code mutuel caprins, 
- collecte et recyclage des déchets vétérinaires et des déchets issus des exploitations d’élevage, 
 
Enjeu "Transition Energétique" 
Développement du photovoltaïque : 
- mise à jour du guide pour monter son projet photovoltaïque, 
- création d’un modèle de calcul simplifié pour la préfaisabilité, 
- animation de réunions sur le photovoltaïque auprès d'agriculteurs. 
Développement de la méthanisation : 
- animation de réunions sur la méthanisation auprès d'agriculteurs, 
- visite d’unités de méthanisation en Île-de-France, 
- accompagnement des porteurs de projet agricoles (émergence et études de faisabilité). 
 
Dans le cadre d’une convention grand compte, le bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 
11 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois.  
 
Détail du calcul de la subvention :  
Nombre de jours x coût jour 
Taux d'aide : 50% 
 
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 % 
Personnel coût jours 424 080,00 100,00% 

Total 424 080,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 212 040,00 50,00% 

Autofinancement 212 040,00 50,00% 

Total 424 080,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19008783 - PROGRAMME POUR ET SUR LE DEVELOPPEMENT REGIONAL - INRA 

 
 
 

Dispositif : Programme Pour et Sur le Développement Régional (PSDR) - Fct (n° 00000912) 

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

Imputation budgétaire : 939-93-65738-193003-1700 

                            Action : 19300307- Agriculture périurbaine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Programme Pour et Sur le 
Développement Régional (PSDR) - 
Fct 

256 000,00 € HT 50,00 % 128 000,00 €  

 Montant total de la subvention 128 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : INRA  INSTITUT NATIONAL DE LA 
RECHERCHE AGRONOMIQUE 

Adresse administrative : 147  RUE DE L'UNIVERSITE 

75007 PARIS 07 CEDEX  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Administratif 

Représentant : Monsieur Thierry PINEAU, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 17 octobre 2019 - 17 octobre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Les cinq projets sélectionnés, qui sont mis en œuvre depuis janvier 2016, sont décrits ci-dessous. 
 
1. PROLEG : Ecologisation de l'agriculture via les produits résiduaires et les légumineuses pour améliorer 
les services écosystémiques 
L’objectif du projet est la construction d’un outil d’évaluation des services écosystémiques associés à 
l’introduction de légumineuses et l’usage de matières fertilisantes d’origine résiduaires visant à limiter le 
recours aux intrants de synthèse dans la fertilisation des cultures. Différentes expérimentations sont 
menées en partenariat avec la Chambre d’Agriculture.  
Porteur scientifique : INRA. Partenaires socio-économiques: Chambre d’Agriculture IDF, APPVPA 
(Association Patrimoniale de la Plaine de Versailles et du Plateau des Alluets), Terres Innovia, SMAROV 
(Syndicat Mixte D'assainissement De La Region Ouest De Versailles), CA Versailles Grand Parc, Terre et 
Cité. 
 
2. AGRIGE 
Archipels agriurbains résistances et gouvernances 
Objectif du projet : Comment penser ensemble « ville et agriculture » ? 
Porteur scientifique : AgroParisTech. Partenaires socio-économiques: CAUE IDF (Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et de l’Environnement) ; ADADSA (Association pour le développement agricole durable en 
Seine Aval), APPVPA, Triangle Vert, CA Cœur d’Essonne, Plaine d’Avenir 78, Terre et Cité, CD 77. 



 
 

 
3. BRIE’EAU V 
Objectif du projet : Proposer une démarche partenariale pour protéger les ressources d’un bassin versant 
par l’intégration de zones tampons. 
Porteur scientifique : IRSTEA (Institut national de Recherche en Sciences et Technologies pour 
l'Environnement et l'Agriculture). Partenaires socio-économiques: Chambre d'Agriculture 77, AQUI’Brie 
(Association pour la connaissance et la protection de l'aquifère du Champigny), DDT 77, BIOTOPE 
(bureau d'études spécialisé en ingénierie écologique). 
 
4. CAP IDF : Gouvernance foncière de l'agriculture de proximité 
Objectif du projet : comprendre les logiques de localisation et de diversification des activités agricoles de 
proximité autour des pôles urbains franciliens. 
Porteur scientifique : INRA. Partenaires socio-économiques: SAFER IDF (Société d’Aménagement 
Foncier et d’Etablissement Rural); Parc Naturel Régional du Gâtinais, Réserve de Biosphère de 
Fontainebleau, EPA Plaine de France, CA Grand Roissy Porte de France, Terres de Lien. 
 
5. DYNAMIQUES 
Dynamiques de la biodiversité et des services écosystémiques pendant le développement périurbain 
Objectif du projet : comprendre et décrire les dynamiques de la biodiversité et des services 
écosystémiques pour anticiper les effets du développement périurbain. 
Porteur scientifique : UP SUD (Université Paris-Sud, Orsay). Partenaires socio-économiques: EPPS 
(Etablissement Public Paris Saclay), Terre et Cité. 
 
Le montant de l’affectation annuelle se fait dans la limite du montant global prévu dans la convention 
cadre.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La participation financière apportée par la Région est identique à celle des partenaires de la recherche 
dans la limite de 650 000 € sur la durée du programme. 
 
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 % 
Personnel 130 000,00 50,78% 

Fonctionnement 
(consommables, frais de 
mission, communication) 

75 000,00 29,30% 

Sous-traitance 51 000,00 19,92% 

Total 256 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 128 000,00 50,00% 

Autofinancement 128 000,00 50,00% 

Total 256 000,00 100,00% 
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CONVENTION-TYPE 

relative à la mise en œuvre de la convention cadre triennale 2019-2021 avec la 

Chambre d’Agriculture de Région Île-de-France 

 
 
 
La REGION ÎLE-DE-FRANCE, sise au 2, rue Simone Veil, 93400 SAINT-OUEN 

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

n°CP xx du xx 

ci-après dénommée « la Région » 

 

 d’une part, 

 

 

La Chambre d’Agriculture de Région Île-de-France 

Statut juridique : organisme consulaire 

Sise au 19, rue d’Anjou – 75008 PARIS 

représentée par Monsieur Christophe HILLAIRET, Président 

et ci-après dénommée « la Chambre d’Agriculture de Région Île-de-France » 

  

 d’autre part, 

 
 
 
APRES AVOIR RAPPELE : 
 
La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prolongation du règlement budgétaire 
et financier ; 
 
La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les 
jeunes franciliens ; 
 
La délibération CR 2018-014 du 31 mai 2018 – Le Pacte Agricole, un livre blanc pour 
l’agriculture francilienne à l’horizon 2030 ; 
 
La délibération CP 2019-93 du 19 mars 2019 « Convention-cadre triennale avec la Chambre 
d’Agriculture de Région Île-de-France ».  
 
La volonté de la Région de renforcer le partenariat avec la Chambre d’Agriculture de Région 
Île-de-France afin de soutenir les actions de développement conduites par cette structure sur 
les axes du Pacte Agricole :  
 
 



• Axe 1 : « Une agriculture qui préserve sa terre et résiste au mitage » 
• Axe 2 : « Une agriculture à visage humain » 
• Axe 3 : « Une agriculture qui s’adapte par la diversification et la recherche de valeur » 
• Axe 4 : « Une agriculture actrice de la transition écologique et énergétique » 
• Axe 5 : « Une agriculture bien dans sa région » 

 
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT : 
 

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 
 
Cette convention a pour objet de définir les engagements respectifs de la Région d’Île-de-
France et de la Chambre d’Agriculture de Région Île-de-France pour la mise en œuvre des 
actions des axes 1, 3 et 4 de la convention cadre triennale. 
 
Par délibération n° XX, la Région d’Île-de-France décide d’accorder XX subventions au 
bénéficiaire, pour les XX opérations décrites dans les annexes dénommées « fiches projet » 
correspondant à : 

- pour la mise en œuvre de l’Axe 1 : 
pour l’opération décrite dans l’annexe dénommée « fiche-projet », XX % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à XX € dans la limite de XX € ; soit un 
montant maximum de subvention de XX €. 
 

- pour la mise en œuvre de l’Axe 3 :  
pour l’opération décrite dans l’annexe dénommée « fiche-projet », XX % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à XX € dans la limite de XX € ; soit un 
montant maximum de subvention de XX €. 
 

- pour la mise en œuvre de l’Axe 4 (Hors diagnostics agro-environnementaux) : 
pour l’opération décrite dans l’annexe dénommée « fiche-projet », XX % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à XX € dans la limite de XX € ; soit un 
montant maximum de subvention de XX €. 
 

- pour la réalisation des diagnostics agro-environnementaux : 
80 %  de la dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à XX €, au titre de 
la première année de mise en œuvre ; soit un montant maximum de subvention de XX €. 
 

Les plans de financement prévisionnels des opérations, précisant les montants HT et TTC, 
sont détaillés dans les annexes de la présente convention.  
 
Des subventions complémentaires peuvent être attribuées jusqu’en 2021, sous réserve 
d’une part, du vote des crédits correspondants dans le cadre du budget régional de l’année 
considérée et d’autre part, de l’attribution des subventions par l’assemblée régionale. L’objet 
et le montant de ces subventions font l’objet d’un avenant à la présente convention. 
 

ARTICLE 2 - OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

 

Article 2.1 - Obligations concernant l’opération subventionnée 
 

La Chambre d’Agriculture de Région Île-de-France s’engage à : 
 

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



 Fournir un rapport d’activité ainsi qu’au moins un livrable par grand type d’action. La 
liste des livrables est celle renseignée dans le formulaire de demande d’aide et 
relative aux indicateurs et modalités de suivi et d’évaluation ;  

 Informer la Région des autres subventions publiques demandées ou attribuées pour 
le même objet en cours d'exercice de la présente convention ; 

 Informer la Région des difficultés ou évènements sérieux et imprévus, susceptibles 
de retarder, voire d’interrompre l’exécution du projet. 

 Mettre en œuvre les outils de suivi nécessaires :  

 - au contrôle de l’utilisation de la subvention régionale, 
 - au calcul des coûts de chaque action faisant l’objet de la présente convention. 
 

Article 2.2 : Obligations relatives à la Charte régionale des valeurs de la République 
et de la laïcité.  
 
La Chambre d’Agriculture de Région Île-de-France 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. 
 

Article 2.3 : Obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’Alternants  
 
La Chambre d’Agriculture de Région Île-de-France s’engage à recruter 11 stagiaire(s) ou 
alternant(s) pour une période minimale de deux mois.  

La Chambre d’Agriculture de Région Île-de-France saisit les 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. 

 

Article 2.4 – Obligations administratives 
 
La Chambre d’Agriculture de Région Île-de-France s’engage à : 
 

 Adopter un cadre budgétaire et comptable conforme à la réglementation en vigueur ; 

 Appliquer, dans le cas où il y serait soumis, le code de la commande publique - dans 
sa rédaction issue de l'Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant 
partie législative du code de la commande publique, du Décret n° 2018-1225 du 24 
décembre 2018 portant diverses mesures relatives aux contrats de la commande 
publique et du  Décret n° 2019-259 du 29 mars 2019 portant modification de diverses 
dispositions (…), entré en vigueur au 1er avril 2019 ; 

 Communiquer à la Région, dans les trois mois, suivant la notification de la présente 
convention, le nom et les coordonnées de l’expert comptable ou du commissaire au 
compte chargés de certifier les comptes ; 

 Fournir les documents détaillés nécessaires aux versements (rapport d’activité 
annuel chiffré et détaillé par actions menées, compte-rendu financier de 
l’opération…) mentionnés dans l’article 6 de la présente convention ; 

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

 Porter à la connaissance de la Région dans les 3 mois de la survenance de 
l’évènement, par écrit et documents à l’appui, de toute modification survenue dans 
son organisation : toute modification concernant notamment les statuts, le trésorier, le 
président, le commissaire aux comptes, la composition du conseil d’administration ; 

https://mesdemarches.iledefrance.fr/


 Conserver les pièces justificatives de dépenses et les documents comptables 
pendant dix ans pour tout contrôle effectué a posteriori ; 

 Fournir à la Région, sur toute la durée de la convention :  

• les comptes annuels : bilan et compte de résultat et annexe du dernier exercice 
certifiés, selon le cas, par un commissaire aux comptes inscrit sur la liste prévue 
à l'article L.822-1 du code de commerce ou un expert comptable ; 

• le rapport d’activité annuel chiffré et détaillé par actions menées ;  

• un compte d'emploi de la subvention allouée par la Région et distinguer, pour 
ce faire, dans ses écritures, la comptabilité propre à l'opération faisant l'objet de la 
présente convention.  

 

Dans les cas où l’aide attribuée est susceptible d’affecter les échanges communautaires ou 
menace de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines 
productions (hors entreprises actives dans la production primaire de produits agricoles) au 
sens de l’article 87.1 du traité sur l’Union Européenne, elle est attribuée dans le cadre du 
Règlement (UE) n°1407/2013 du 18 décembre 2013 relatif aux aides de minimis. 

 
Dans les cas où l’aide attribuée susceptible d’affecter les échanges ou de fausser la 
concurrence, vient bénéficier à des entreprises actives dans la production primaire de 
produits agricoles, au sens de l’article 87.1 du traité sur l’Union Européenne, elle est 
attribuée dans le cadre des Règlement (UE) n° 1407/2013 du 18 décembre 2013 relatif aux 
aides de minimis et Règlement (UE) n°1408/2013 du 18 décembre 2013 relatif aux aides de 
minimis dans le secteur de l’agriculture. 
 
Article 2.5– Obligations en matière de communication 

 
Afin de participer à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, la Chambre 
d’Agriculture de Région Île-de-France s’engage à faire apparaître la contribution régionale 
dans toutes les actions de communication liées à l’objet de la présente convention. 
 
Présence de la mention : 
La Chambre d’Agriculture de Région Île-de-France s’engage à apposer la mention « action 
financée par la Région Île-de-France » sur l’ensemble des documents d’information et de 
communication en lien avec la présente convention et à indiquer explicitement ce soutien 
dans les correspondances avec les destinataires de cette action. 
 
Apposition du logotype 
La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture, sur 
l’ensemble des supports d’information et de communication (pour exemple : brochures, 
affiches, cartons d’invitation, emailing, newsletters, bâches, banderoles, kakémonos). 
De la même façon, le logotype est positionné en page d’accueil des sites web et un lien vers 
le site institutionnel de la Région Île-de-France (www.iledefrance.fr) doit être prévu. 

L’utilisation du logotype se fait conformément à la charte graphique régionale et l’ensemble 
des documents réalisés sont transmis à la Région pour validation avant fabrication et/ou 
diffusion. 
 
Evènements : 
La Chambre d’Agriculture de Région Île-de-France s’engage à porter à la connaissance des 
services de la Région Île-de-France les dates prévisionnelles de tous les événements liés à 
l’aide régionale attribuée et de soumettre les documents et supports de communication s’y 
rapportant. Ceux-ci respectent les usages et préséances protocolaires, et font figurer dans 
les puissances invitantes la Présidente de la Région et réservent à cette dernière ou son 
représentant la place qui lui revient dans le déroulement de l’événement. 

http://www.iledefrance.fr/


Un calendrier prévisionnel des dates et faits marquants sur toute la durée de vie du projet est 
établi et transmis régulièrement aux services de la Région. 
 
Relations presse / relations publiques : 
La Chambre d’Agriculture de Région Île-de-France s’engage à porter à la connaissance de la 
Région Île-de-France (Référent communication du Pôle Cohésion territoriale) les dates 
prévisionnelles de toute opération de relations presse, relations publiques ou action de 
médiatisation liée 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. 
 
Coopération aux actions de communication décidées par la Région en lien avec l’objet de la 
convention. 
La Chambre d’Agriculture de Région Île-de-France s’engage à coopérer à la bonne 
réalisation de toutes les actions de communication liées à l’exécution de la présente 
convention qui pourraient être décidées par l’institution régionale (en fonction de la nature du 
projet ou de l’événement). Pour exemple : autorisation de prise de vues ou de tournage, 
apposition de drapeaux ou banderoles visant à assurer la visibilité régionale… 
Dans ce cadre, la Chambre d’Agriculture de Région Île-de-France autorise à titre gracieux la 
Région à utiliser les résultats du projet subventionné (publications y compris 
photographiques, communication à des tiers, données…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle 
sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est 
interdite. 
 
Contrôle des obligations du bénéficiaire par les services de la Région: 
Les services de la Région contrôlent la bonne réalisation des obligations en matière de 
communication mentionnées ci-dessus. 
- en amont : l’ensemble des supports de communication liés à l’objet de la présente 
convention sont transmis avant fabrication et/ou diffusion au chargé de mission de la Région 
en charge de l’instruction du dossier. 
- en aval : la Chambre d’Agriculture de Région Île-de-France s’engage à fournir des 
justificatifs du bon respect des obligations mentionnées ci-dessus. Ces justificatifs prennent 
les formes suivantes : envoi d’exemplaires de tous les documents imprimés, photos des 
panneaux de chantiers, de la visibilité évènementielle, copie d’écran des sites web faisant 
apparaître le logo de la Région, envoi des newsletters et emailings…). 
 

ARTICLE 3- ENGAGEMENT DE LA REGION 
 
La Région s’engage à soutenir financièrement la Chambre d’Agriculture de Région Île-de-
France, tel que défini à l’article 1er de la présente convention, pour permettre la réalisation 
des projets  intitulés « mise en œuvre de la convention cadre triennale » dont les opérations 
sont décrites en annexes techniques à la présente convention, sous réserve de l’affectation 
annuelle des crédits par la commission permanente du conseil régional. 
 
Le montant de chaque subvention constitue un plafond. Dans le cas où la dépense réelle 
engagée par la Chambre d’Agriculture de Région Île-de-France s’avère inférieure au montant 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée est révisée en proportion du niveau 
d’exécution effectivement justifié, par application du taux de subvention indiqué ci-dessus. 
 
 
 



ARTICLE 4 – DISPOSITIONS FINANCIERES 
 

Article 4.1 - Caducité 
 

La Chambre d’Agriculture de Région Île-de-France dispose d’un délai maximum de 1 an, à 
compter de l’attribution de la subvention pour présenter une première demande de 
versement. Passé ce délai, la subvention est caduque et le bénéfice de la subvention est 
perdu en application du règlement budgétaire et financier de la Région. Ce délai peut être 
exceptionnellement prolongé d’un an par décision de la Présidente si la Chambre 
d’Agriculture de Région Île-de-France établit, avant l’expiration du délai d’un an mentionné ci 
avant, que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 
 

La demande de versement du solde doit être présentée dans un délai maximum de 3 ans, à 
compter de la date du premier appel de fonds. A défaut, le reliquat de la subvention non 
versé est caduc et le bénéfice de la subvention est perdu. 
Dans le cas où la demande du premier acompte constitue la demande du solde de 
l’opération, les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte 
 

Article 4.2 – Modalités de versement 
Le versement de la subvention régionale est effectué dans le respect des dispositions 
suivantes : 

Chaque versement de subvention est effectué sur demande du bénéficiaire. La demande 
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. 

La demande de versement de subvention est remplie et signée par la Chambre d’Agriculture 
de Région Île-de-France qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action 
subventionnée. 

 

Art 4.2.1 : Versement d’avances 
Le versement d’une avance : si la Chambre d’Agriculture de Région Île-de-France justifie ne 
pas disposer de trésorerie, elle peut bénéficier d’une avance sur les paiements prévus, en 
proportion du taux de la subvention, dans la limite de 40% 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. 
 

Art 4.2.2 : Versement d’acomptes 
 

Les versements d’acomptes, à valoir sur les paiements déjà effectués par la Chambre 
d’Agriculture de Région Île-de-France, calculés en fonction du taux de la subvention, 
interviennent sur appel de fonds et au vu d’un document récapitulatif précisant : 
 

- les références, montants HT et TTC des factures, marchés ou actes payés au titre de 
l’opération, 

- le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. 
 

Chaque appel de fonds est signé par le représentant habilité de l’organisme bénéficiaire de 
la subvention, qui certifiera la réalité de la dépense et son affectation à l’opération 
subventionnée. 
 

Le montant total de l’avance et des acomptes sont plafonnés à 80% du montant de la 
subvention. 

 



Art 4.2.3 : Versement du solde 

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par la Chambre 
d’Agriculture de Région Île-de-France de l’achèvement et du paiement complet de l’action 
subventionnée. 
 
Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la 
production d’un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates 
et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur 
et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé par le 
représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas 
échéant, du cachet de l’organisme, doit comporter en outre la signature du comptable public 
qui certifie la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur règlement.  
Le versement du solde est également subordonné à la production d’un ou des 
justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à 
l’article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail 
signé). 
 

Article 4.3 – Eligibilité des dépenses subventionnables 

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du XX (date de la CP) ou 
autre s’il s’agit d’un démarrage anticipé, et jusqu’à la date de la demande de versement du 
solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention figurant à 
l’article 4.1 de la présente convention. 
La période d’éligibilité figure dans la fiche-projet (dates prévisionnelles de début et de fin de 
projet). Ces dates peuvent être modifiées après accord des services instructeurs de la 
Région. 
 

ARTICLE 5- DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 

 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution de la subvention 
régionale, ou le cas échéant, des subventions complémentaires. Elle prend fin lors du 
versement du solde de la subvention régionale ou à défaut, par application des règles de 
caducité de la subvention figurant à l’article 4.1 de la présente convention. 
 

ARTICLE 6 – CONTROLE DE L’UTILISATION DE L’AIDE ET 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 de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants.  
 
Avant toute demande de restitution de toute ou partie de la subvention, la Chambre 
d’Agriculture de Région Île-de-France 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 la Chambre 
d’Agriculture de Région Île-de-France sont à la charge de ce dernier. 

 
 
 
 
 



ARTICLE 7 - RÉSILIATION DE LA CONVENTION 

 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour un motif d’intérêt 
général, cette résiliation prenant effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à quinze 
jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé par lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception postal par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de 
ses obligations par la Chambre d’Agriculture de Région Île-de-France de l’aide. Dans ce cas, 
la Région adresse au bénéficiaire une mise en demeure de remplir ses obligations 
inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la 
mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la 
décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la lettre 
recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement 
par cette décision. 
 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé par la 
Région à un arrêté définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement, total ou partiel, de la 
subvention. La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 
indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
 

ARTICLE 8 – REGLEMENT DES LITIGES 
 
Les litiges qui n’auront pas reçu de résolution amiable seront portés devant le tribunal 
administratif territorialement compétent. 
 
ARTICLE 9 – MODIFICATION DE LA CONVENTION 

 

Toute modification à la convention fera l’objet d’un avenant préalablement soumis à 
l’approbation de la commission permanente du conseil régional. 
 

ARTICLE 10 – PIECES CONTRACTUELLES 

 

La présente convention comprend les xx  fiches projet ci-annexées , adoptées par la 

délibération de la commission permanente n XX-XXX du  XX XX XXXX '   intitulées    

Annexe  1 :  ' xxxxxx ' - dossier n° xxxxx ; 

Annexe  2 :  ' xxxxxx ' - dossier n° xxxxx ; 

Annexe  3 :  ' xxxxxx ' - dossier n° xxxxx ; 

Annexe  4 :  ' xxxxxx ' - dossier n° xxxxx ; 

 
 
 

 

 

 

 

 



Fait à Saint-Ouen 

En 2 exemplaires originaux 

 
 

Le ____________________________ 
 

Pour la Chambre d’Agriculture de Région 
Île-de-France,  
le Président,  

 
 
 
 
 
 
 

Christophe HILLAIRET 

 Le ____________________________ 
 

Pour la Région d´Île de France,  
la Présidente,  

 
 
 
 
 
 
 
 

Valérie PECRESSE 
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CONVENTION TRIENNALE D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET ÎLEDEFRANCE TERRE DE SAVEURS 

 

 

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

sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, en vertu de la délibération n° CP XXX-XXX 
du XX XX XXXX  

 

Ci-après dénommée la « Région » 
d’une part, 

 

ÎledeFrance Terre de saveurs, association régie par les dispositions de la loi  du 1er juillet 
1901, modifiée, relative au contrat d'association et de son décret, modifié, d'application du 16 
août 1901 
dont le n° SIRET est 497 743 286 00021 
dont le siège social est situé à 43, boulevard Haussmann - 75009 PARIS 
ayant pour représentant Monsieur Gérard HEBERT, Président 

Ci-après dénommé « l’organisme » 
d’autre part, 

 
 

APRÈS AVOIR RAPPELÉ :  

Le CERVIA Paris-Île-de-France a été créé par délibération n° CR 17-07 du 1er février 2007, il 
est le fruit de la fusion de deux précédents organismes : le Comité de promotion des produits 
agricoles et agro-alimentaires de Paris Île-de-France et le Centre Régional d’Innovation et de 
Transfert des Technologies des Industries Agro-Alimentaires d’Île-de-France (CRITT IAA). 

Les objectifs généraux de l’organisme, tels que définis dans le projet du CERVIA Paris-Île-
de-France, et dans le Pacte agricole voté le 31 mai 2018 visent à valoriser l’alimentation 
francilienne, développer une image positive de l’Île-de-France agricole, œuvrer au 
déploiement des entreprises alimentaires sur le territoire. 

Lors de l’Assemblée Générale du 19 juin 2019, le changement le nom du CERVIA pour  
ÎledeFrance Terre de saveurs a été acté.  
 
Cet organisme a notamment pour ambition : 

- d’accompagner la mise en œuvre du Pacte Agricole et de concourir à la réalisation des 
ambitions régionales qu’il porte pour l’agriculture et l’alimentation en Île-de-France à l’horizon 
2030 ;  

- d’identifier, promouvoir et communiquer sur les filières, savoir-faire et produits agricoles et 
alimentaires franciliens, notamment par la labellisation des produits régionaux; 

- de soutenir les filières agricoles et alimentaires et leurs entreprises par le conseil, la mise 
en réseau, la coordination, le transfert, et la diffusion d’informations; 

- d‘offrir une alimentation plus saine, transparente et de proximité aux consommateurs via 
tous les circuits de distribution (distribution, restauration commerciale, restauration collective, 
commerces de proximité….); 
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- d’apporter une expertise et des ressources stratégiques sur les thématiques de 
l’alimentation et de l’agriculture aux organismes tiers et à la Région, en particulier à travers 
son rôle d’observatoire de l’alimentation. 

 

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 : Objet de la Convention triennale d’objectifs et de moyens 

 
En se concentrant sur la valorisation des produits agricoles d’Île-de-France par la 
communication sur les démarches « du champ à l’assiette », ÎledeFrance Terre de Saveurs a 
une partition majeure à jouer dans l’identification et la promotion des filières franciliennes. Il  
renforcera son rôle d’observatoire régional de l’alimentation afin de développer et valoriser 
les filières franciliennes. 
 

De plus, ÎledeFrance Terre de saveurs est membre du Comité de Pilotage du Plan Régional 
de l’Alimentation, prévu dans le Pacte Agricole. Il participe ainsi à sa rédaction et à mise en 
œuvre. 

La présente convention présente les objectifs d’ÎledeFrance Terre de saveurs et parmi ces 
objectifs, ceux qui sont communs à  ÎledeFrance Terre de saveurs et à la Région pour la 
période 2020-2023 :  

 

Volet structuration des filières et promotion des produits 

ÎledeFrance Terre de saveurs assure la promotion et la communication autour des produits, 
filières et savoir-faire du territoire en s’appuyant sur la stratégie « Produit en Île-de-France ».  

ÎledeFrance Terre de saveurs participe aux objectifs inscrits dans le Pacte Agricole et le PPI 
(Programme Pluriannuel d’Investissement) Lycées relatifs à l’introduction de produits en 
circuits courts, biologiques et/ou locaux dans la restauration collective, en partenariat avec le 
Groupement des agriculteurs biologiques.  

ÎledeFrance Terre de saveurs contribue à la concertation et à la mise en œuvre du Plan 
Régional de l’Alimentation. 

ÎledeFrance Terre de saveurs assure la représentation de la Région sur certaines 
manifestations grand public et notamment le Salon International de l’Agriculture. 

ÎledeFrance Terre de saveurs participe à la promotion de l’ensemble des dispositifs du Pacte 
Agricole. 
 
Volet soutien aux entreprises agricoles, agro-alimentaires et artisanales : 

ÎledeFrance Terre de saveurs assure une mission de conseil et d’appui technique aux filières 
et entreprises franciliennes du secteur agricole et agroalimentaire, notamment à travers la 
réalisation d’un diagnostic de la performance globale et durable des entreprises, l’élaboration 
d’une feuille de route opérationnelle et le suivi des démarches au sein des entreprises. 

ÎledeFrance Terre de saveurs assure un appui au montage des dossiers de la gamme UP 
pour les entreprises agro-alimentaires du territoire. Il peut, à la demande de la Région, 
apporter son expertise, et promouvoir les dispositifs de la gamme UP auprès des entreprises 
agro-alimentaires du territoire.  

ÎledeFrance Terre de saveurs, et notamment dans le cadre de sa labellisation ‘Cellule de 
diffusion technologique’, assure une mission de veille et de diffusion de l’information. Cette 
veille, de nature essentiellement technologique, a vocation à être étendue à l’ensemble des 
domaines d’intérêt de l’entreprise. 
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 ÎledeFrance Terre de saveurs contribue à la SmartRégion dans le domaine de l’alimentation, 
à travers le concours IdFood et l’appui à la Foodtech. 

Ces objectifs se déclinent en objectifs généraux et opérationnels dont la réalisation est 
évaluée sur la base d’indicateurs qualitatifs et quantitatifs définis conjointement. Des 
indicateurs transverses sur les domaines RH et financiers complètent le dispositif de mesure 
de l’activité.  

Cette liste est susceptible d’évoluer en tant que de besoin à la demande de la Région et/ou 
de l’organisme et se traduire par des conventions particulières d’actions. 

ARTICLE 2 : Engagements de l’organisme 

2.1. La réalisation des objectifs  
L’organisme s'engage à : 

 mettre en œuvre les moyens nécessaires pour la réalisation des objectifs retenus en 
commun pour le partenariat avec la Région tels que définis dans l’article 1 ; 

 rechercher ou développer de nouveaux partenariats publics ou privés, sous l’autorité des 
organes dirigeants de l’organisme auxquels participent des représentants de la Région. 

 poursuivre et renforcer les financements spécifiques  

2.2. La réalisation d’un programme annuel d’actions 

IledeFrance Terre de Saveurs s'engage à réaliser les objectifs définis à l'article 1 ci-dessus.  

L’organisme s’engage à adresser à la Région, au plus tard le 15 octobre de l’année N, ses 
propositions pour le programme d’actions de l’année N+1. Ces propositions sont examinées 
dans le cadre du comité technique prévu à l’article 4.1 préalablement à son vote par 
l’instance de gouvernance de l’organisme présidé par un conseiller régional.  

Le programme annuel d’actions finalisé est transmis à la Région dès son vote par 
l’organisme.  

La réalisation du programme de travail fait l’objet d’un suivi et d’une évaluation formalisée 
avec la Région, sur la base des indicateurs définis dans la présente convention (annexe 1). 

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 stagiaires ou alternants 
L’organisme s’engage à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 
deux mois chaque année. 
 
L'organisme saisit les 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. » 
 
 

 

 

 

https://mesdemarches.iledefrance.fr/
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2.5. Le cadre budgétaire et comptable 

L’organisme s'engage à : 

 Respecter les dispositions existantes quant à l’utilisation de la subvention publique 
versée ; 

 Présenter une programmation budgétaire triennale avec pour objectif la maîtrise des 
charges de structure ; 

 Adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable général en 
vigueur et au règlement n° 99-01 du 16 février 1999 du Comité de la Réglementation 
Comptable relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des organismes et 
fondations ; 

 Adopter une comptabilité analytique et la présentation de son budget en conformité avec 
la déclinaison des missions de l’organisme en objectifs généraux, objectifs opérationnels, 
tel que décrit dans l’article 1 et en annexe ; 

 Fournir annuellement à la Région : 

a) au plus tard avant le 1er décembre de l’année N, l’avant projet de budget de l’année 
à venir ;  

b) dès leur approbation, le budget et le programme d’actions annuel définitifs ; 

c) au plus tard avant le 30 juin de l’année N, 

- les comptes annuels de l’année N-1 (bilan, compte de résultat et annexe) du 
dernier exercice clos (certifiés par un Commissaire aux comptes inscrit sur la liste 
prévue à l’article L822-1 du Code de Commerce),  

- le compte emplois ressources si l’organisme fait appel à la générosité du public, 

- le rapport d’activité annuel du dernier exercice clos. 

d) dans les délais utiles, tous les rapports et correspondances émis par le 
Commissaire aux comptes ;  

2.6. Obligations d’information et d’accès aux documents 
L’organisme s'engage à : 

 Faire parvenir à la Région une copie des convocations et des documents figurant à 
l’ordre du jour des réunions des organes dirigeants (Assemblée générale, conseil 
d’administration, conseil de surveillance, directoire…) dans les mêmes délais que ceux 
prévus par les statuts régissant l’organisme.  

 Répondre à toute demande d’information et de document relatifs à son suivi budgétaire 
et financier, et produire semestriellement une situation de trésorerie mensualisée et 
actualisée ; 

 Fournir les indicateurs d’évaluation de l’année N -1 tels que précisés à l’article 4.2, avant 
le 30 mai de l’année N.  

 Informer la Région des autres subventions publiques ou privées demandées ou 
attribuées en cours d’exécution de la présente 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. 
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2.7. Obligations administratives 
L’organisme s'engage à : 

 Conserver et archiver l’ensemble des pièces justificatives de l’emploi des fonds pendant 
10 ans ;  

 Respecter les dispositions du code de la commande publique dans sa rédaction issue de 
l'Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la 
commande publique, du Décret n° 2018-1225 du 24 décembre 2018 portant diverses 
mesures relatives aux contrats de la commande publique et du  Décret n° 2019-259 du 29 
mars 2019 portant modification de diverses dispositions (…), entré en vigueur au 1er avril 
2019 » ; 

 de l’ordonnance du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes 
publiques ou privées non soumises au code des marchés publics et soumettant les 
marchés de fournitures, services, travaux aux règles de publicité et de mise en 
concurrence prévue par ladite ordonnance ou par le code des marchés publics ; 

 Valider et mettre en œuvre des modalités de prise en charge des frais liés aux missions 
(ordre de mission, remboursement des frais de mission et de représentation, sous 
réserve de la production d’un compte rendu de la mission) ; 

 Définir et mettre en œuvre des procédures d’achat et de paiement (comptes bancaires, 
régie d’avance, cartes bancaires…) ; 

 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 

2.8. Obligations en matière de communication 
L’organisme s’engage à appliquer sans réserve la charte graphique des organismes 
associés élaborée par la Région, en concertation avec eux, dans un souci de cohérence à la 
fois graphique et institutionnel.  

Cette charte est constituée de principes, règles et recommandations graphiques liant 
l’identité visuelle des organismes associés à celle de la Région. Dans ce cadre, l’organisme 
s’engage à : 

- la présence d’un  bloc-marque conforme à la charte graphique et comprenant la 
marque-institution Île-de-France, sur tous les supports physiques et numériques, de 
promotion, d’information, de publicité et de communication de l’organisme ; 

- l’activation sur tout site internet développé par l’organisme, d’un lien hypertexte vers 
le site www.iledefrance.fr. Concernant les réseaux sociaux, la charte graphique 
susvisée énonce également des spécificités à respecter impérativement.  

L’organisme s’engage également à transmettre à la Région : 

- trois exemplaires minimum de chaque publication pour les éditions papier, ou une 
version électronique de chaque édition multimédia.  

- des jeux de données pertinentes et publiables pour enrichir, dans le cadre de la 
démarche régionale de libération des données publiques (open-data), la base de 
données de la plateforme régionale data.iledefrance.fr.  

L’organisme peut, à la demande de la Région apporter son expertise et émettre des 
recommandations sur la conception et réalisation de stands, la conception de brochures et 
les modalités de leur diffusion. Dans le cas d’une présence concomitante sur une même 
manifestation, salon ou festival, la Région et l’organisme collaborent, le plus en amont 
possible, en vue d’une recherche de cohérence et de complémentarité de leurs espaces 
d’accueil et d’information du public.  

http://www.iledefrance.fr/
http://www.data.iledefrance.fr/
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Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution 
de la présente convention font expressément référence à l’implication de la Région. 

 

ARTICLE 3 : Engagements de la Région 

3.1. La réalisation des objectifs 
La Région s’engage à soutenir financièrement l’organisme par le versement d’une 
subvention pour la réalisation des objectifs définis dans l’article 1, sous réserve du vote du 
budget par l’assemblée régionale et de l’affectation des crédits à l’organisme par la 
commission permanente du conseil régional. La Région soutient l’organisme au titre du 
fonctionnement.  

3.2. Modalités de versement de la subvention. 
 Subvention globale de fonctionnement 

 
La subvention régionale annuelle est mandatée en deux versements, sur la base des deux 
affectations votées par la commission permanente du conseil régional et dans le respect des 
dispositions du Règlement  Budgétaire et Financier de la Région. 
 
Toutes les demandes de versement de subvention – en totalité ou en partie -  sont signées 
par le représentant légal de IledeFrance Terre de Saveurs – elles mentionnent  le titre et le 
nom du signataire et, sont revêtues du cachet de l'organisme – le cas échéant, s'il ne s'agit 
pas du président de l'association, elles doivent être accompagnées de la délégation  de 
pouvoir ou de signature correspondante 
 
Le premier versement se fait sur présentation des pièces suivantes datées, cachetées et 
signées par le représentant légal de l’organisme:  

 Un courrier d’appel de fonds; 

 Un plan de trésorerie actualisé à la date de la demande d’appel de fonds. 
 
Le versement du solde se fait sur présentation des pièces suivantes : 
 

 Un courrier d’appel de fonds daté, cacheté et signé par le représentant légal de             
l’organisme ; 

 Les comptes annuels du dernier exercice clos de l’organisme signé par le 
représentant légal de l’organisme, soit certifiés par un commissaire aux comptes 
(inscrit sur la liste prévue à l’article L822-1 du Code de Commerce), soit signé par le 
comptable public pour les organismes en disposant ; 

 Le rapport annuel d’activité du dernier exercice clos. 

 Un ou des justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants 
mentionné à l’article 2.4 de la présente convention (convention de stage signée, 
contrat de travail signé).  

 
Cette subvention est imputée sur le chapitre budgétaire  939 « Action économique », code 
fonctionnel 93 « Agriculture, pêche, agro-industrie », Programme HP 93-002 (193002) 
« Valorisation de la production agricole et agro-alimentaire », action 19300201 « Centre 
régional de valorisation et d’innovation agricole et agro-alimentaire de Paris Île-de-France » 
du budget régional. 
 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France 
et du Département de Paris. 
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 Subventions pour les actions complémentaires réalisées au titre de 
l’accompagnement des filières 

 
Ces subventions sont imputées sur le chapitre budgétaire  939 « Action économique », code 
fonctionnel 93 « Agriculture, pêche, agro-industrie », Programme HP 93-001 « Soutien aux 
secteurs de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire », action 19300103 « Soutien aux filières » 
du budget régional. 

3.3. Révision et Restitution éventuelle 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  
au regard des documents transmis à la Région Ile-de-France dans le respect des disposition 
Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la 
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère 
personnel et à la libre circulation de ces données – RGPD- ; 
- en cas de manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité. 
 
En cas de non-exécution de tout ou partie des objectifs définis à l’article 1, de retard 
significatif ou de modification substantielle unilatérale des conditions d'exécution de la 
convention par l'organisme, le montant de la subvention régionale peut être révisé. En cas 
de trop perçu, l’organisme le reverse à la Région.  

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

 

ARTICLE 4 : Suivi de la Convention d’Objectifs et de Moyens et évaluation des 
actions 

4.1. Comité technique de suivi  

Pour assurer le suivi de la présente convention, un comité technique réunit les services de 
l’organisme et ceux de la Région (unités opérationnelles et fonctionnelles). Ce comité 
technique est chargé de préparer le programme d’actions relevant des objectifs communs à 
l’organisme et à la Région, le budget et sa mise en œuvre, le suivi des indicateurs et les 
travaux relatifs à l’évaluation des actions. Il se réunit  en tant que de besoin et au moins deux 
fois par an.  

Un compte rendu de réunion du comité technique est transmis à l’organisme par les services 
de la Région (DARF, Lycées, DEVECO, Communication).  

 
4 .2. Evaluation des actions et suivi des indicateurs  

L’évaluation des objectifs et le suivi des actions sont engagés par ÎledeFrance Terre de 
saveurs au travers d’indicateurs quantitatifs et qualitatifs tels que précisés à l’annexe 1 à la 
présente convention.  

Cette évaluation fait l’objet d’un travail itératif avec les services de la région dans le cadre du 
comité technique de suivi.  

Ces tableaux d’indicateurs sont assortis d’une note d’analyse des résultats obtenus au 
regard notamment des actions menées par l’organisme pour  atteindre ses objectifs.  



 

8 

 

Ces documents doivent permettre :  

 d’apprécier le niveau d’atteinte des objectifs définis dans l’article 1 ;  

 de disposer d’une description précise et étayée de données objectives et chiffrées des 
actions menées grâce aux financements apportés à l’organisme ; 

 de mesurer les résultats obtenus et les retombées indirectes des actions de l’organisme. 

Les tableaux d’indicateurs et la note d’analyse des résultats s’inscrivent en complément du 
rapport d’activité de l’organisme. Ils sont présentés en annexe du rapport soumis au vote des 
élus de la Région pour l’affectation du solde de la subvention régionale de l’année N. 

ARTICLE 5 : Date d’effet et durée de la convention 
La présente convention, conclue pour une période de trois ans, prend effet à compter du 1er 
janvier 2020 et vient en remplacement de la précédente convention qui est ainsi résiliée. 

Elle expire le 31 décembre 2023.  

 

ARTICLE 6 : Contrôle de la Région 

A tout moment, y compris à l’issue de la convention, ÎledeFrance Terre de saveurs s’engage 
à faciliter le contrôle sur pièces et sur place par la Région, ou par toute personne habilitée à 
cet effet, en vue de vérifier la réalisation des actions, l’application des dispositions 
conventionnelles et l’emploi des fonds publics notamment par l’accès à toute pièce 
justificative des dépenses et tout autre document dont la production serait jugée utile.  

 

ARTICLE 7 : Modification de la convention 

Toute modification de la convention fait l’objet d’un avenant approuvé préalablement par les 
instances de gouvernance de l’organisme et par la commission permanente du conseil 
régional. 

Cet avenant précise explicitement les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci 
remettent en cause les objectifs généraux définis à l'article 1. 

 

ARTICLE 8 : Résiliation de la convention 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt 
général, cette résiliation prenant effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à quinze 
jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande 
d’avis de réception postale par la Région. 

La Région peut en outre prononcer la résiliation de la présente convention en cas 
d’inexécution d’une ou plusieurs de ses obligations par l’organisme. Dans ce cas, la Région 
adresse à l’organisme 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 tout ou partie inexécutées, la Région adresse à l’organisme 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. A cette date, il est procédé par la 
Région à un arrêté définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement total ou partiel de la 
subvention. La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 
indemnisation de l’organisme par la Région. 
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Fait en deux exemplaires originaux à Saint-Ouen, 

Le ……………………………………… 
 
 

Pour la Région, 

la Présidente du Conseil Régional 
d’Île-de-France, 

 
 
 
 
 

Valérie PECRESSE 

Le ……………………………………… 
 
 

Pour ÎledeFrance Terre de saveurs, 

le Président, 
 

 
 
 
 
 

Gérard HERBERT 
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ANNEXES A LA CONVENTION 

 

ANNEXE 1 : TABLEAU DES OBJECTIFS GÉNÉRAUX ET OPÉRATIONNELS, DES 
ACTIONS ET DES INDICATEURS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION 

Mission Communication 

Indicateurs* Quantitatif Qualitatif Description 
Qui complète 

? 
Ou trouver les données 

Publics touchés  
(collectivités, entreprises, 
particuliers…) 

        
Détail des indicateurs/ 
semestriel/ 

Entreprises         
Tableau page 
accompagnement 

Entreprises pour « PRODUIT 
EN ILE DE FRANCE » 

      
 

Tableau page promotion 
communication 

Franciliens       
 

Cumul Visiteurs touchés 
Tableau page promotion 
communication 
 

Lycées       
 

Tableau page promotion 
communication - évènements  

Partenaires-experts-réseaux         Tableaux observatoire 

Actions en Ile de France, 
nombre de départements 
d'ÎLE-DE-FRANCE (8) 
ayant bénéficié d'une 
action de l'organisme  

          

en lien avec la région        
 

Tableau page promotion 
communication 

en lien avec les adhérents 
de l'organisme 

      
 

Tableau page promotion 
communication 

en lien avec les 
départements, collectivités, 
communes… 

      
 

Tableau page promotion 
communication 

Actions hors Ile de France           

statutaire - thématiques 
partenaires - actions - 
objectifs 

          

en lien avec la région          tableau nouveautés  

en lien avec les adhérents 
de l'organisme 

          

Publications- PLV - kits 
numériques 

          

en lien avec la structure         
Tableau page promotion 
communication 

en lien avec l'événement         
Tableau page promotion 
communication 
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Mission Promotion 

      

Indicateurs* Quantitatif Qualitatif Description 
Qui 

complète ? 
Ou trouver les données 

Evénements /actions de 
sensibilisation ou de 
valorisation organisés  

        

Tableau page promotion 
communication 

Grands événements 
récurrents : SIA - SIAL - 
IDFOOD   

        

Marque PRODUIT EN 
ILE DE France 

        

Communication 
transversale Organisme 

        

Par Filière, contrat ou 
association accompagné 

        

Nouvelles actions en lien 
avec les plans ou 
objectifs régionaux 

        

Franciliens touchés         

Réseaux sociaux - 
visitorat - type de média - 
nouvelle cible touchée  

        

Interventions organisées 
et/ou animées dans le 

cadre de l'activité de 
l'organisme auprès d'un 
public extérieur 

        

Interventions organisées 
et/ou animées dans le 

cadre de l'activité de 
l'organisme pour la 
marque collective 
PRODUIT EN ILE DE 
France 
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Mission Accompagnement 

 

Réseaux 
animés/créés/développ
és par catégorie 

        

Tableaux observatoire 

Reseau Paris REGON 
FOOD VALLEY 

        

Autres réseaux         

Actions pour le compte 
de la Region 

        

Partenariats (nombre 
d'actions 
contractualisées et 
menées conjointement 

avec un partenaire) 

        

études prévues et 
réalisées par catégorie 

        

Tableaux observatoire 

Etudes achetées et 
spécifiques (ex CREDOC 
2019) 

        

labels accompagnés 
/récompenses reçues-  

        

Bulletin- thématiques 
surveillées- nouvelles 
thématiques identifiées et 
à suivre 

        

Entreprises soutenues 
(visites site ou 
découverte projet, mise 
en réseau, aides) 

        

Tableaux accompagnements 

Projets reçus, 
accompagnés - 
expertisés  

        

Projets structuration 
filière 

        

Comité filière         

Déploiement de 
l'accompagnement 
par typologie 
d'acteurs,  

        

            

Au sein de 
l'organisme (locaux, 
fournisseurs, 
dématérialisation) 

        Tableaux nouveautés 

Avec les entreprises 
sur les thématiques 
attendues par les 
franciliens 

        
Tableau promotion 

communication : événements 
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Mission Organisme Associé 

 

Effectifs des années n-2, 
n-1 et n, nombre d'agents 
en ETP au 31/12 des 
années n-2, n-1 et n 

        Déclaration URSSAF 

Evolution des effectifs 
(en valeur et %),  

      
 

calcul 

Moyenne des plus hautes 
rémunérations  

        Bulletins salaires 

Dépenses de personnel 
totales en K€ 

        Bilan comptable 

Evolution des dépenses 
de personnel (en valeur 
et %), (dépenses de 
personnel n - dépenses 
de personnel n-1 ) / 
dépenses personnel n-1 

        Bilan comptable 

Part des charges de 
personnel dans les 
charges d'exploitation,  

        Bilan comptable 

Nombre d'emplois 
jeunes, Nombre 
d'emplois jeunes 16-25 
ans /nombre de salariés 

        Déclaration URSSAF 

Nombre de stagiaires, 
ETP stagiaires/ETP 
salariés 

        Déclaration URSSAF 

Travail week-end, 
nombre de jours 
travaillés le we/nombre 
total de journées 
travaillées dans l'année 

      
 

Bulletins salaires 

            

Budget voté des années 
n-2, n-1 et n, prévision 
budgétaire des dépenses 
et recettes des années n-
2, n-1 et n (en K€) 

        Budget 

Budget réalisé des 
années n-2, n-1 et n, 
réalisation des dépenses 
et recettes des années n-
2, n-1 et n (en K€) sur la 
base comptes annuels 
certifiés 

        Budget 

Part du financement 
Régional par rapport aux 
fonds publics, subvention 
régionale / total des 
fonds publics, (ensemble 
des subventions / total 
produits 
d'exploitation)*100 

        Bilan comptable 

Part des fonds publics 
par rapport au total des 
fonds, (ensemble des 
subventions / total 
produits 
d'exploitation)*100 

        Bilan comptable 

Fonds propres, capitaux          Bilan comptable 
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Fonds de roulement, FR= 
ressources stables - actif 
immobilisé net 

        Bilan comptable 

Besoin en fonds de 
roulement, BFR= actif 
circulant - passif circulant 

        Bilan comptable 

Trésorerie nette, 
Trésorerie = FR - BFR 

        Bilan comptable 

 

 

 


