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EXPOSÉ DES MOTIFS

Le  THD  constitue  un  enjeu  pour  l’attractivité  de  l’Île-de-France,  la  réduction  de  la  fracture
numérique et le rayonnement international de la Région. La Région et l’Etat se sont fixés, avec les
collectivités territoriales et les opérateurs, l’objectif de généraliser à tous les Franciliens l’accès au
très haut débit par fibre optique jusqu’à l’abonné (Fiber to the Home FttH) à l’horizon 2021 et de
faire de l’Île-de-France  la première région fibrée d’Europe. Cette ambition est affirmée dans le
Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020. Les actions en faveur du THD s’inscrivent, par ailleurs,
dans la mise en œuvre de la stratégie #leader pour la croissance, l’emploi et l’innovation (SRDEII)
adoptée par la délibération n° CR 2017-37 du 9 mars 2017. 

1. Soutien régional en faveur des projets de l’aménagement numérique de la Seine-
et-Marne, et de l’Essonne

Depuis 2013, la Région a signé différentes « conventions cadre » de partenariat avec le Syndicat
Mixte  Seine-et-Marne  Numérique  et  le  département  de  l’Essonne,  s’engageant  à  soutenir  le
déploiement des réseaux de fibre optique dans ces deux départements. 

Ces  conventions  cadre  sont  ensuite  déclinées  en  diverses  « conventions  particulières  de
versement de subvention » selon une programmation pluriannuelle. Ce rapport propose pour 2019
le  vote  de  deux  conventions  particulières  de  versement  de  subvention,  afin  de  soutenir  la
réalisation de deux Réseaux d’Initiative Publique (RIP) en Seine-et-Marne et en Essonne, dans
des territoires non desservis par les opérateurs privés, conformément aux conventions cadre qui
lient la Région à ces départements (délibération n°  CP 2018-383 du 19 septembre 2018 pour la
Seine et Marne et l’Essonne).

Les subventions régionales d’investissement sont réparties comme suit :
- 4 190  645,30  € en  faveur  du  Syndicat  mixte  Seine-et-Marne  Numérique,  représentant

29,97% de la part publique de la tranche 2019 du projet, 
- 2 215 330 € en faveur du Syndicat Mixte Essonne Numérique, représentant 50% de la part

publique de la tranche 2019 du projet. 

Ces  deux  projets  concrétisent  les  Schémas  directeurs  territoriaux  d’aménagement  numérique
(SDTAN)  élaborés  à  l’échelle  départementale,  de  manière  complémentaire  aux  déploiements
privés. 

2.  Soutien  régional  pour  la  continuité  du  projet  de  réseau  DEBITEX  par  la
réaffectation du solde non consommé, en faveur du département de Seine-Saint-
Denis et du Syndicat Mixte Val d’Oise Numérique

Lors de la délibération n° CP 10-631 du 8 juillet 2010, la Région a apporté son soutien au projet de
réseau DE l’établissement public Debitex. Le 15 mai 2017, après la dissolution de Debitex, la
Région a voté un avenant de transfert (CP 2017-210), attribuant les crédits régionaux restants au
conseil  départemental  de Seine-Saint-Denis ainsi  qu’au Syndicat  mixte Val  d’Oise Numérique.
Cependant  la  convention  initiale  est  devenue  caduque  et  une  réaffectation  des  crédits  non-
consommés est nécessaire pour finaliser le projet. 
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Ce rapport propose, de soutenir la continuité du projet Debitex en votant la réaffectation du solde
non consommé:

- 691 649,20 € pour le syndicat mixte Val d’Oise Numérique
- 1 155 261,50 € pour le département de Seine St Denis

A cet  effet,  il  est  proposé de  transférer  1 846 910,70 €  du  chapitre  905  « aménagement  des
territoires », code fonctionnel  56 « interventions économiques transversales », programme PR 56-
001 « aide au développement  du territoire  numérique »,  action 456001014,  « aide aux projets
d’infrastructure haut débit » sur le chapitre 905 « aménagement des territoires », code fonctionnel
56 « interventions économiques transversales », programme HP 56-001 « aide au développement
du  territoire  numérique »,  action  15600101 « aide aux projets  d’infrastructure  haut  débit », du
budget 2019.

3. Approbation du nouveau modèle type de conventions de programmation et de
suivi des déploiements de fibre optique et de leurs avenants types

La  généralisation  de  l’accès  à  tous  au  très  haut  débit  par  fibre  optique  (FttH)  passe  par  la
conjugaison des efforts publics et privés. Le 8 avril 2013, les opérateurs Orange et SFR se sont
engagés auprès de l’Etat et de la Région à couvrir le territoire francilien en fibre optique. Afin de
garantir  le  suivi  périodique  des  engagements  pris  par  Orange  et  SFR,  des  conventions
départementales doivent être signées entre l’Etat, la Région, les départements et chacun des deux
opérateurs. Une première convention type, rédigée à l’échelle nationale en octobre 2013 avait été
adoptée par la délibération n° CP 16-253 du 12 juillet 2016. En 2018, une nouvelle convention type
a été élaborée notamment pour prendre en compte les nouveaux engagements des opérateurs
dans  les  zones  urbaines  moyennement  denses  et  pour  améliorer  la  précision  des  données
communiquées par les opérateurs. Ainsi, le présent rapport propose d’adopter le nouveau modèle
type de la convention de programmation et de suivi des déploiements de fibre optique ainsi que les
avenants types.

4. Soutien aux lieux d’innovation

L’une des orientations fortes de la stratégie régionale #Leader est de dynamiser l’économie des
territoires franciliens en développant de l’activité économique et de nouveaux modes de travail.
Dans ce cadre, la région Île-de-France  fait de la densification et de l’égalité d’accès des franciliens
à une offre de tiers-lieux de qualité une priorité régionale, et vise un objectif de 1000 tiers-lieux à
l’horizon 2021. En s’appuyant sur sa politique de soutien à l’émergence et au développement de
lieux d’innovation, la Région a ainsi lancé un appel à projet visant à poursuivre l’effort engagé dans
ce sens, et soutenir la création et le développement de tiers-lieux, en privilégiant les projets qui
présentent  par  leur  taille  et  la  qualité  de  leur  offre  un  réel  effet  de  levier  sur  l’offre  globale
francilienne.

Le présent rapport propose donc l’attribution de 30 subventions régionales pour la création ou le
de  développement  de  tiers-lieux,  par  l’affectation  d’une  autorisation  de  programme  de
2 808 417,67 € sur le budget 2019. 

À cette  occasion,  une  nouvelle  convention  type  est  proposée  au  vote  de  cette  commission
permanente.

Par ailleurs, le présent rapport a pour objet de soutenir la création du projet de Catalyseur à la
Défense (92), par l’attribution d’une subvention de 99 560 € à l’attention de l’Etablissement Public
Territorial Paris Ouest La Défense. 
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5. Avenant à la convention financière PIA3 volet filière pour le lancement d’un appel
à projets «Grands Lieux d’Innovation »

Dans le cadre du Programme des Investissements d’Avenir territorialisé (PIA3) et du partenariat
avec  l’Etat  pour  mettre  en  œuvre  des  actions  en  faveur  de   l’accompagnement  et  de  la
transformation des filières,  il  est  proposé de lancer en 2019 un appel  à projets pour soutenir
l’émergence et le développement de Grands Lieux d’Innovation en Île-de-France. 
Pour ce faire l’Etat et la Région prévoient de doter à parité un fonds de 8 000 000  € qui permettra
de faire émerger des projets à dimensions régionale et nationale dans les filières stratégiques
d’innovation, Bpifrance assurant l’instruction technique et financière des aides et la gestion des
contrats pour le compte de la Région et de l’Etat. 
Il est ainsi proposé d’attribuer à Bpifrance Financement une nouvelle dotation de 3 900 000 € afin
d’abonder le fonds PIA3 Île-de-France, complété par une autorisation d’engagement de 100 000 €
à ce bénéficiaire pour la prise en charges des frais de gestion liés.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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PROJET DE DÉLIBÉRATION
DU 17 OCTOBRE 2019

POLITIQUE RÉGIONALE EN FAVEUR DE L'AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE
DU TERRITOIRE ET DES LIEUX D'INNOVATION

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

VU les lignes directrices communautaires pour l’application des règles relatives aux aides d’Etat
dans le cadre du déploiement rapide des réseaux de télécommunication à haut débit (2013/C 25
01) ;

VU  le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application
des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis
publié au JOUE L 352/1 du 24 décembre 2013 ;

VU  le régime d’aide SA.37183 (2015/NN) du 07 novembre 2016 relatif au Plan France Très Haut
Débit ;

VU  le régime cadre exempté de notification N°SA 40206 relatif aux aides à l'investissement en
faveur des infrastructures locales pour la période 2014-2020 adopté sur la base du règlement
général d'exemption par catégorie n°651/2014 de la Commission européenne publié au JOUE du
26 juin 2014, modifié par le règlement 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin
2017 ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
dite loi NOTRe ;

VU  la  délibération n°  CP 10-631 du 8 juillet  2010 relative au soutien  à l’établissement  public
interdépartemental Debitex pour le déploiement d’un réseau de communications électronique haut
débit sur 27 communes de Plaine de France (Phase II) ;

VU la délibération n° CR 63-13 du 27 septembre 2013 relative aux ajustements de la politique
régionale en faveur du développement numérique ;

VU la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 relative à l’approbation du Contrat de Plan État-
Région 2015-2020 ; 

VU la délibération n° CP 14-043 du 30 janvier 2014 relative à l’attribution de subventions dans le
cadre de la politique régionale en faveur du développement numérique ;

VU la délibération n° CP 15-677 du 8 octobre 2015 relative au soutien aux réseaux très haut débit
de l’Essonne, de la Seine-et-Marne et du Val d’Oise : programmation 2015 ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 modifiée sur les délégations d’attributions du
conseil régional à sa commission permanente ; 
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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 16-253 du 12 juillet 2016 relative à la politique régionale en faveur du
développement numérique et à la convention type de programmation et de suivi des déploiements
de fibre optique et avenants ;

VU la délibération n° CP 16-620 du 16 novembre 2016 relative au soutien aux réseaux très haut
débit de la Seine-et-Marne et du Val d’Oise : programmation 2016 ; 

VU la délibération n° CR 230-16 du 14 décembre 2016 relative à la stratégie #LEADER  pour la
croissance, l’emploi et l’innovation de la région Île-de-France - Adoption du schéma régional de
développement économique, d’innovation et d’internationalisation 2017-2021 ; 

VU la délibération n° CR  2017-51 du 9 mars 2017 modifiée relative à la  charte régionale des
valeurs de la République et de la laïcité ;

VU la délibération n° CP 2017-210 du 17 mai 2017 : « Devenir la première smart région d’Europe –
modifications et avenants à des projets de haut débit et immobiliers » ;

VU  la  délibération  n°  CR  2017-101  du  19  mai  2017  relative  aux  actions  en  faveur  du
développement économique et de la montée en gamme des qualifications ;

VU  la  délibération n°  CP 2017-583 du 22 novembre 2017 relative à la  mise en œuvre de la
stratégie régionale #Leader pour la croissance, l’emploi et l’innovation ;

VU  la délibération n° CP 2018-053 du 24 janvier 2018 relative au Programme d’Investissement
d’Avenir ;

VU la délibération n° CP 2018-043 du 24 janvier 2018 relative aux contrats de parc des Parcs
Naturels Régionaux de la Haute Vallée de Chevreuse, du Gâtinais Français, et du Vexin Français ;

VU la délibération n° CP 2018-144 du 16 mars 2018 relative à la subvention 2018 à OpticsValley ;
à la dotation au PIA3 régionalisé, aux marchés outil de valorisation de la R&D francilienne et au
montage de projet européen ;

VU la délibération n° CP 2018-383 du 19 septembre 2018 relative à l’aménagement numérique et
aux actions en faveur du développement économique ;

VU la délibération n° CP 2018-463 du 17 octobre 2018 relative à l’aménagement numérique du
territoire ;

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

VU l'avis de la commission du développement économique et de l'innovation ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n° CP 2019-410 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,
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Article 1 : Convention particulière de financement pour les syndicats mixtes Seine-et-Marne
Numérique et Essonne Numérique

Décide de participer, au titre du Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020, au financement
des projets de réseaux très haut débit (THD) de programmation 2019, détaillés en annexe 1 à la
présente  délibération,  portés  par le  Syndicat  mixte  Seine-et-Marne  Numérique  par  l’attribution
d’une subvention de 4 190 645,30 € et par le Syndicat mixte Essonne Numérique par l’attribution
d’une subvention de 2 215 330 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention type « particulière de versement de subvention » adoptée par la délibération n° CP
2018-463 du 17 octobre 2018 susvisée et autorise la présidente du conseil régional à les signer.
Ces conventions  seront  suivies  d’une  annexe  budgétaire  figurant  en  annexe  2  à  la  présente
délibération.

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  6 405  975,30  €  sur  le  Chapitre  905,
Aménagement  des  territoires,  Code  fonctionnel  56,  Technologies  de  l’information  et  de  la
communication, Programme PR 56-001, Aide au développement du territoire numérique, Action
456001014, Aide aux projets d’infrastructure haut débit, du budget 2019.

Ces actions relèvent du Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020 :
Volet CPER 2015-2020 4
Sous-volet CPER 2015-2020 41
Type d’action CPER 2015-2020 411   456001014
Opération CPER 2015-2020 41101

Article 2 : Réaffectation pour le soutien au réseau très haut débit - DEBITEX

Décide d’affecter le solde d’un montant de 1 155 261,50 € au département de la Seine-
Saint-Denis correspondant au solde non consommé de l’avenant 2 de la convention 10009332,
adoptée par délibération n° CP 10-631 en date du 8 juillet 2010 susvisée, pour la réalisation des
travaux restant à réaliser pour finaliser la construction du réseau très haut débit Débitex en Seine-
Saint-Denis. 

Décide d’affecter le solde d’un montant  de 691 649,20 € au Syndicat  mixte Val  d’Oise
Numérique correspondant au solde non consommé de l’avenant 2 de la convention 10009332,
adoptée par délibération n° CP 10-631 en date du 8 juillet 2010 susvisée, pour la réalisation des
travaux restant à réaliser pour finaliser la construction du réseau très haut débit Débitex dans le
Val d’Oise. 

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  1 846  910,70  €  sur  le  Chapitre  905,
Aménagement  des  territoires,  Code  fonctionnel  56,  Technologies  de  l’information  et  de  la
communication, Programme HP 56-001, Aide au développement du territoire numérique, Action
15600101, Aide aux projets d’infrastructure haut débit, du budget 2019.

 Autorise,  la  prise  en compte  des  dépenses éligibles  à  l’attribution  des subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe à la
délibération,  par dérogation prévue à l’article 17 alinéa 3 du règlement budgétaire et  financier
susvisé.

2019-10-04 18:07:08 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 9 RAPPORT N° CP 2019-410

Article  3  :  Adoption  d’une  nouvelle  convention type de programmation et  de  suivi  des
déploiements FTTH 

Décide  d’adopter  la  nouvelle  convention  type  de  programmation  et  de  suivi  des
déploiements FTTH, figurant en annexe 3 de la présente délibération, et autorise la présidente du
conseil régional à signer des conventions conformes avec cette nouvelle convention type. 

Pour  les  départements  de  la  Seine-et-Marne,  de  l’Essonne,  du  Val  d’Oise,  du  Val-de-
Marne, des Yvelines, des Hauts-de-Seine et de Seine-Saint-Denis, ces conventions seront  co-
signées entre l’Etat, la Région, les Départements et chacun des deux opérateurs : Orange et SFR.

Article 4 : Adoption du nouvel avenant type de programmation et de suivi des déploiements
FTTH

Décide  d’adopter  l’avenant  type  à  la  convention  de  programmation  et  de  suivi  des
déploiements FTTH, figurant en annexe 4 à la présente délibération, et autorise la présidente du
conseil régional à signer des avenants conformes avec l’avenant type.

Pour  les  départements  de  la  Seine-et-Marne,  de  l’Essonne,  du  Val  d’Oise,  du  Val-de-
Marne, des Yvelines, des Hauts-de-Seine et de Seine-Saint-Denis, ces avenant seront co-signées
entre l’Etat, la Région, les Départements et chacun des deux opérateurs : Orange et SFR.

Affecte une autorisation d'engagement d'un montant de 56 806 € prélevés sur le chapitre

Article 5 : Soutien régional aux tiers-lieux

Décide de participer au titre du dispositif « soutien à l’émergence et au développement des
lieux  d’innovation  »,  au financement  des  30  projets  de  tiers-lieux  détaillés  en annexe  1  à  la
présente  délibération  par  l'attribution  de  subventions  d'un  montant  maximum  prévisionnel  de
2 808 417,67 €.

Subordonne le versement des subventions visées à l’alinéa premier à la signature avec
chaque  bénéficiaire  d’une  nouvelle  convention  type,  figurant  en  annexe  5  à  la  présente
délibération, et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 1 822 935,00 € disponible sur le chapitre 905,
Aménagement  des  territoires,  code  fonctionnel  53,  Espace  rural  et  autres  espaces  de
développement, Programme HP 53-001 (153001), Aménagement et équipement de l’espace rural,
action 15300107 Espaces de travail collaboratifs, du budget 2019.

Affecte une autorisation de programme de 985 482,67 € disponible sur le chapitre 905,
Aménagement  des  territoires,  code  fonctionnel  56,  Technologies  de  l’information  et  de  la
communication, Programme PR 56-001 (456001), Aide au développement du territoire numérique,
action 456001054 Tiers-lieux, du budget 2019. 

Cette action relève du Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020 :
Volet CPER 2015-2020 4
Sous-volet CPER 2015-2020 41
Type d’action CPER 2015-2020 411   456001054
Opération CPER 2015-2020 41102
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Article 6 : Soutien au Catalyseur

Décide de participer au titre du dispositif de soutien à l’émergence et au développement de
lieux d’innovation au financement de la création du Catalyseur, tel que décrit en annexe 1 à la
présente délibération, par l’attribution d’une subvention de 99 650 € en faveur de l’Etablissement
Public Territorial Paris Ouest La Défense.

Subordonne le versement de la subvention à la signature d’une convention conforme à la
convention type, adoptée par la délibération n° CP 2018-383 du 19 septembre 2018 susvisée, et
autorise la présidente du conseil régional à la signer. 

Affecte une autorisation de programme de 99 650 € disponible sur le chapitre 909 « Action
économique », code fonctionnel 92 « Recherche et innovation », programme HP 92-002 « Soutien
à l’innovation », action 19200208 « Incubateurs, grands lieux d’innovation » du budget 2019.

Article 7 : Avenant à la convention financière PIA3 – volet Filières

Approuve l’avenant  4  à  la  convention  financière  PIA3 régionalisé  axe Filières,  joint  en
annexe 6 à la présente délibération, et autorise la présidente du conseil régional à le signer.

Décide d’attribuer à Bpifrance Financement une dotation de 4 000 000 €, dont 3 900 000 €
pour abondement du fonds PIA3 Île-de-France, action « accompagnement et transformation des
filières », et 100 000 € pour la prise en charge de frais de gestions liés.

Affecte une autorisation de programme de 1 950 000 € disponible sur le chapitre 909 «
Action économique », code fonctionnel 92 « Recherche et innovation », programme HP 92-002 «
Soutien à l’innovation », action 19200208 « Incubateurs, grands lieux d’innovation » du budget
2019, pour les subventions.

Affecte une autorisation de programme de 1 950 000 € disponible sur le chapitre 909 «
Action économique », code fonctionnel 92 « Recherche et innovation », programme HP 92-002 «
Soutien à l’innovation », action 19200208 « Incubateurs, grands lieux d’innovation » du budget
2019 pour les avances remboursables.

Affecte une autorisation d’engagement de 100 000 € disponible sur le chapitre 939 «Action
économique», code fonctionnel 92 «Recherche et innovation», programme HP 92-002 «Soutien à
l’innovation», action 19200203 « Structures d’appui à l’innovation » du budget 2019, pour les frais
de gestion.

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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ANNEXES À LA DÉLIBÉRATION
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Annexe 1 : Fiches projets
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Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-410

DOSSIER N° EX046617 - Appel à projets aide à la création de tiers-lieux - COMMUNAUTE 
AGGLOMERATION PLAINE VALLEE

Dispositif : Tiers-Lieux – Espaces de travail collaboratifs (n° 00000962)
Délibération Cadre : CR2017-101 du 19/05/2017 
Imputation budgétaire : 905-53-204141-153001-1700
                            Action : 15300107- Espaces de travail collaboratifs   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Tiers-Lieux – Espaces de travail 
collaboratifs 94 226,00 € TTC 37,45 % 35 290,00 € 

Montant total de la subvention 35 290,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CAPV COMMUNAUTE D AGGLOMERATION 

PLAINE VALLEE
Adresse administrative : 2 AVENUE FOCH

95230 SOISY-SOUS-MONTMORENCY 
Statut Juridique : Communauté d'Agglomération
Représentant : Monsieur LUC STREHAIANO, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 février 2020 - 1 avril 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La Communauté Agglomération Plaine Vallée souhaite réaliser dans le Val d’Oise, à Soisy-sous-
Montmorency, un espace de coworking à vocation économique et sociale. A proximité d’un quartier 
prioritaire, l'espace acceuillera des télétravailleurs, des entrepreneurs locaux et des demandeurs d’emploi. 
L’animateur de cet espace sera un conseiller d’emploi de la communauté d'agglomération Plaine Vallée. 

Différentes animations seront proposées pour permettre aux usagers d’être accompagnés, coacheés et 
formés (formation en présentiel et en e-learning). Pour réaliser ces animations, une dizaine d’acteurs du 
territoire seront réunis (notamment Pôle Emploi, Mission Locale, Dynactive (club d’entreprises),  Apec, 
Unisap, la Mission Locale, la mission d'insertion du Conseil départemental du 95, Fongecif, Faf TT et 
L’ADIE).

L’espace de coworking s'étendra sur 160 m² et comprendra 15 postes de travail en  open space, une salle 
de réunion, une salle de détente et des espaces communs. L'espace sera accesssiblement gratuitement.  

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.



Détail du calcul de la subvention : 
Une subvention régionale de 35290 € est proposée. Sur une base éligible de 94 226 €, le taux 
d'intervention régional s'établit à 37.45 %.

Localisation géographique : 
 SOISY-SOUS-MONTMORENCY

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 %

Aménagement Intérieur 84 000,00 76,36%
Equipement 18 800,00 17,09%
Dépenses non-éligibles 7 200,00 6,55%

Total 110 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

30 443,80 27,68%

Subvention EPCI (attribuée) 79 556,20 72,32%
Total 110 000,00 100,00%

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° EX046639 - Appel à projets aide à la création de tiers-lieux - GAILLON-SUR-
MONTCIENT

Dispositif : Tiers-Lieux – Espaces de travail collaboratifs (n° 00000962)
Délibération Cadre : CR2017-101 du 19/05/2017 
Imputation budgétaire : 905-53-204141-153001-1700
                            Action : 15300107- Espaces de travail collaboratifs   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Tiers-Lieux – Espaces de travail 
collaboratifs 79 862,00 € HT 46,51 % 37 145,00 € 

Montant total de la subvention 37 145,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE GAILLON SUR MONTCIENT
Adresse administrative : RUE MONTCIENT

78250 GAILLON-SUR-MONTCIENT 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Jean-Luc GRIS, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 17 octobre 2019 - 1 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Porté en régie directe par la commune de Gaillon-Sur-Montcien, sur le territoire de la communauté 
urbaine de GPS&O, ce tiers-lieu rural aura une surface de 150 m² pour 19 postes de travail. Localisé au 
coeur du village, dans le périmètre du PNR, cet espace est choisi à titre expérimental dans le cadre du 
déploiement de 77 "hubs serviciels", à savoir des espaces adossés à une offre de mobilité multimodale 
(ex : aire de co-voiturage, transports en communs...). Le tiers-lieu combinera différents usages tels que le 
télétravail (avec l'arrivée prochaine de EOLE à proximité), un point d’accueil pour les entrepreneurs du 
territoire, un point d’accès à des services comme la formation et la télémédecine. Il servira aussi aux 
acteurs accompagnants l’emploi et l’insertion (ex : des missions locales et associations 
d’accompagnement pour le public jeunes). Afin de recréer un lieu de vie polyvalent et animé, il proposera 
en plus une palette de services attendus par les habitants et usagers de la collectivité, dont la mise à 
disposition du local pour le tissu associatif local.

Le public cible sera composé d'habitants de tous âges, de freelances, de télétravailleurs, d'entreprises 
locales, ainsi que d'associations. Le tiers-lieu offrira des bureaux privatifs, des espaces de travail nomade 
et une salle de réunion. Cet espace de coworking bénéficiera également d’un espace aménagé sur la 
terrasse.
 



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

Détail du calcul de la subvention : 
Une subvention régionale de 37 145 € est proposée. Sur une base éligible de 79 862 €, le taux 
d'intervention régional s'établit à 46,51 %.

Localisation géographique : 
 GAILLON-SUR-MONTCIENT

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 %

Aménagement Intérieur 11 286,00 12,02%
Equipement 68 576,00 73,06%
Autres dépenses non 
éligibles

14 000,00 14,92%

Total 93 862,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

37 145,00 39,57%

Fonds propres 30 000,00 31,96%
Autres subventions publiques 
(contrat de ruralité - Etat))

26 717,00 28,46%

Total 93 862,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40206 (Infrastructures locales) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 
2014 tel que modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au 
JOUE du 20 juin 2017, relatif à : aides à l'investissement en faveur des infrastructures locales pour la 
période 2014-2020
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DOSSIER N° EX046633 - Appel à projets aide à la création de tiers-lieux - SNCF MOBILITES

Dispositif : Tiers-Lieux – Espaces de travail collaboratifs (n° 00000962)
Délibération Cadre : CR2017-101 du 19/05/2017 
Imputation budgétaire : 905-53-2041711-153001-1700
                            Action : 15300107- Espaces de travail collaboratifs   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Tiers-Lieux – Espaces de travail 
collaboratifs 318 941,00 € HT 36,06 % 115 000,00 € 

Montant total de la subvention 115 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SNCF MOBILITES
Adresse administrative : 10 RUE CAMILLE MOKE

93200 SAINT-DENIS 
Statut Juridique : Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial
Représentant : Monsieur Claude SOLARD, Directeur général Gares et connexions

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 février 2020 - 30 avril 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le Quai des Possibles est un tiers-lieu situé à Saint Germain-en-Laye, dans un local de la gare de la 
SNCF, propriétaire du lieu. Fort de son succès, un projet d’extension est présenté par SNCF Mobilités. 
L'espace de 240 m² aujourd'hui veut étendre ses activités sur une surface de 300m² pour accueillir 50 
nouveaux entrepreneurs sociaux.

Le Quai des Possibles est une franchise de La Ruche qui offre un programme d'accompagnement aux 
entrepreneurs sociaux d’Ile-de-France. Il s’agit d’un lieu de rencontre qui a pour objectifs d'inventer de 
nouveaux modes de coopération, d’inspirer et d'accompagner ceux qui souhaitent devenir des acteurs du 
changement et . 

Aujourd'hui, de nombreux entrepreneurs rencontrent des difficultés de pérennisation de leur 
développement et n’arrivent pas à passer le cap des premières années, notamment en raison d'un faible 
réseau professionnel, d'un manque de financement et de problèmes d'accès aux marchés. Pour répondre 
à leurs besoins, ce coworking offrira un riche programme d'animations, différents dispositifs 
d’accompagnement allant d'un programme de mentorat, de cessions d'intelligence collective à une 
incubation à la Ruche Factory d'une durée de 6-8 mois.
 
 



Détail du calcul de la subvention : 
Une subvention régionale de 115 000 € est proposée. Sur une base éligible de 318 941 €, le taux 
d'intervention régional s'établit à 36.06 %.

Localisation géographique : 
 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

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 %

Aménagement Intérieur 258 641,00 78,28%
Equipement 1 100,00 0,33%
Frais D'Etude 59 200,00 17,92%
Dépenses Non Eligibles 11 450,00 3,47%

Total 330 391,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

115 000,00 34,81%

Fonds propres 215 391,00 65,19%
Total 330 391,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40206 (Infrastructures locales) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 
2014 tel que modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au 
JOUE du 20 juin 2017, relatif à : aides à l'investissement en faveur des infrastructures locales pour la 
période 2014-2020
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DOSSIER N° EX046637 - Appel à projets aide à la création de tiers-lieux - SYNDICAT MIXTE 
AMÉNAGEMENT PARC NATUREL RÉGIONAL DU GÂTINAIS FRANÇAIS

Dispositif : Tiers-Lieux – Espaces de travail collaboratifs (n° 00000962)
Délibération Cadre : CR2017-101 du 19/05/2017 
Imputation budgétaire : 905-53-204181-153001-1700
                            Action : 15300107- Espaces de travail collaboratifs   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Tiers-Lieux – Espaces de travail 
collaboratifs 339 402,00 € HT 13,26 % 45 000,00 € 

Montant total de la subvention 45 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET 

DE GESTION DU PARC NATUREL 
REGIONAL DU GATINAIS FRANCAIS

Adresse administrative : 20 BOULEVARD DU MAR CHAL LYAUTEY
91490 MILLY-LA-FORET 

Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur Jean-Jacques BOUSSAINGAULT, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 17 octobre 2019 - 30 mai 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Porté en régie directe par le Syndicat Mixte Aménagement Parc Naturel Régional du Gâtinais Français, 
sur le territoire d’un Parc Naturel Régional de Milly-la-Forêt, ce tiers-lieu rural aura une surface de 185 m² 
pour 31 postes de travail. Localisé au cœur du parc dans une grange réhabilitée, la "Bobitaine" permettra 
différents usages tels que le télétravail et un point d’accueil pour les entrepreneurs du territoire. Afin de 
créer un lieu de vie polyvalent et animé, il proposera en plus une palette d’évènements attendus par les 
habitants et usagers de la collectivité, dont la mise à disposition du local pour le tissu associatif local.

La Région soutient déjà le syndicat mixte dans le cadre des contrats de parcs régionaux. Le public cible 
sera composé d'habitants de tous âges, de freelances, de télétravailleurs, d'entreprises locales, ainsi que 
d'associations. Le tiers-lieu offrira des bureaux privatifs, des espaces de travail nomade et une salle de 
réunion. 
 

Détail du calcul de la subvention : 
Une subvention régionale de 45 000 € est proposée. Sur une base éligible de 339 402 €, le taux 



d'intervention régional s'établit à 13.26 %.

Localisation géographique : 
 MILLY-LA-FORET

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 %

Aménagement Intérieur 209 122,00 30,08%
Equipement 45 000,00 6,47%
Frais D'Etude 85 280,00 12,27%
Dépenses Non Eligibles 355 720,00 51,17%

Total 695 122,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

45 000,00 6,47%

Fonds propres 550 122,00 79,14%
Subvention Département 
(attribuée)

100 000,00 14,39%

Total 695 122,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40206 (Infrastructures locales) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 
2014 tel que modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au 
JOUE du 20 juin 2017, relatif à : aides à l'investissement en faveur des infrastructures locales pour la 
période 2014-2020



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-410

DOSSIER N° EX046614 - Appel à projets aide à la création de tiers-lieux - ESPACE AFFAIRES DU 
VAL D'YERRES

Dispositif : Tiers-Lieux – Espaces de travail collaboratifs (n° 00000962)
Délibération Cadre : CR2017-101 du 19/05/2017 
Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-1700
                            Action : 15300107- Espaces de travail collaboratifs   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Tiers-Lieux – Espaces de travail 
collaboratifs 308 540,00 € HT 42,13 % 130 000,00 € 

Montant total de la subvention 130 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ESPACE AFFAIRES DU VAL D'YERRES
Adresse administrative : 30 RUE DU MONT GRIFFON

91330 YERRES 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Madame ANNICK CAUHAPE, Gérante

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 17 octobre 2019 - 31 mars 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L’espace d’affaires du Val d’Yerres propose la création d’un espace de coworking, nommé l’"Arche", qui 
offrira à la communauté de ses membres un programme d'accompagnement réalisé par une coopérative 
d’activités et d'emplois. L’Arche aura un(e) salarié(e) à mi-temps, dédié à l'animation de l'espace, qui 
organisera des ateliers thématiques, du conseil en orientation professionnelle, un cursus de formations à 
l’entrepreneuriat et des évènements de networking. 

Situé dans une zone peri-urbaine de l'Essonne peu dotée en tiers-lieux, cet espace a pour ambition la 
création de 36 postes de travail dans un espace mesurant 240 m². Il offrira des espaces de travail 
partagés et deux salles de réunion, un atelier de fabrication, un atelier photo/vidéo, un espace de 
restauration et un espace détente avec une terrasse végétalisée.

Le projet fédère déjà de nombreux partenaires, ainsi qu'une communauté d’entrepreneurs impliquée dans 
la co-construction de cet espace.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Une subvention régionale de 130 000 € est proposée. Sur une base éligible de 308 540 €, le taux 
d'intervention régional s'établit à 42.13 %.

Localisation géographique : 
 YERRES

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 %

Aménagement Intérieur 249 240,00 80,78%
Equipement 51 300,00 16,63%
Frais d'étude 8 000,00 2,59%

Total 308 540,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

130 000,00 42,13%

Emprunt bancaire 178 540,00 57,87%
Total 308 540,00 100,00%

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° EX046615 - Appel à projets aide à la création de tiers-lieux - GROUPEMENT 
INTERPROFESSIONNEL DE LA RÉGION VALLÉE DE LA SEINE

Dispositif : Tiers-Lieux – Espaces de travail collaboratifs (n° 00000962)
Délibération Cadre : CR2017-101 du 19/05/2017 
Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-1700
                            Action : 15300107- Espaces de travail collaboratifs   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Tiers-Lieux – Espaces de travail 
collaboratifs 1 075 000,00 € HT 18,60 % 200 000,00 € 

Montant total de la subvention 200 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : GROUPEMENT INTERPROFESSIONNEL 

DE LA R GION VALL E DE LA SEINE
Adresse administrative : ALL E DES MARRONNIERS

78200 MANTES-LA-JOLIE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame MARTINE CHEVALIER, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 1 janvier 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le Groupement Interprofessionnel de la Région (GIR) de la Vallée de la Seine est un réseau historique de 
chefs d'entreprises bien identifié sur son territoire. Suite à une étude de marché approfondie, la création 
d’un tiers-lieu est apparue comme le moyen de développer la culture entrepreneuriale en zone péri-
urbaine. 

Le local sera la propriété du GIR qui y hébergera également ses propres bureaux. La surface dédiée au 
tiers-lieu sera quant à elle de 650 m², avec la création de 52 postes de travail. L'espace acceuillera des 
entrepreneurs ahérents du GIR et plus largement des entrepreneurs de la Vallée de la Seine (travailleurs 
nomades, free-lances, TPE, télétravailleurs, entreprises locales...). Il leur offrira des bureaux fermés et 
collectifs, des bureaux de passage, des salles de réunion équipées de visio-conférence ainsi qu’un 
espace modulable pour les expositions et évènements. Aux espaces de travail collaboratifs viendront 
s'ajouter un restaurant, une crèche, un hôtel d’affaires de 60 chambres, un service de conciergerie.

Ce projet d'ampleur et très complet par son offre de services se pense comme un lieu de rencontre et de 
convivialité. Il sera animé par l'équipe de l'association du GIR qui organisera des conférences, des ateliers 
de travail thématiques, des petits déjeuners d’intégration, des afterwork, des déjeuners d’affaires, 
business dating, visites d’entreprises rencontres culturelles ou sportives.



 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Une subvention régionale de 200 000 € est proposée. Sur une base éligible de 1 075 000 €, le taux 
d'intervention régional s'établit à 18,60 %.

Localisation géographique : 
 BUCHELAY

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 %

Aménagement Intérieur 895 000,00 32,81%
Equipement 180 000,00 6,60%
Dépenses non-éligibles 1 653 000,00 60,59%

Total 2 728 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

200 000,00 7,33%

Fonds propres 1 125 000,00 41,24%
Emprunt bancaire 1 403 000,00 51,43%

Total 2 728 000,00 100,00%

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° EX046619 - Appel à projets aide à la création de tiers-lieux - YOUR EVENTS 
PRODUCTION - Cowork'elles

Dispositif : Tiers-Lieux – Espaces de travail collaboratifs (n° 00000962)
Délibération Cadre : CR2017-101 du 19/05/2017 
Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-1700
                            Action : 15300107- Espaces de travail collaboratifs   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Tiers-Lieux – Espaces de travail 
collaboratifs 240 790,00 € HT 43,61 % 105 000,00 € 

Montant total de la subvention 105 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : YOUR EVENTS PRODUCTION
Adresse administrative : 13 RUE SAINT HONORE

78000 VERSAILLES 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Madame ISABELLE CHOLLET, Gérant

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 17 octobre 2019 - 16 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Situé à Gif-sur-Yvette dans le parc naturel régional de la Haute Vallée Chevreuse, Your Events 
Production souhaite créer l'espace de coworking "cowork’elles". A proximité de Saclay, ce lieu accueillera 
des entreprises TPE, PME, des freelances, des télétravailleurs, des startups et des chercheurs d’emplois. 
Espace de travail collaboratif doté d'une ambiance "comme à la maison", ce tiers-lieu cherchera à 
favoriser la co-création, le co-développement, la créativité et l'échange.

Après avoir organisé différents ateliers de co-construction avec leurs futurs utilisateurs, un fort besoin 
s’est manifesté autour d’une thématique orientée vers les femmes et leurs problématiques dans le monde 
professionnel. Parfaitement ouvert aux hommes également, le coworking proposera des ateliers 
spécifiques sur cette thématique.

L’espace de coworking sera composé d'open-space ainsi que de bureaux privatifs, d'une salle 
d’évènementiel, d'une salle de créativité, d'une salle de réunion et d'une salle de sport. Ce projet 
d'envergure de la grande couronne atteindra 580 m² au total  avec la création de 50 postes de travail. 

Les fondatrices jouissent de plusieurs années d'expérience dans le secteur de l’évènementiel. Elles 
seront les animatrices du tiers-lieu. De nombreux partenaires (tels que IN’ESS, FranceActiv Essonne ou 
encore le Parc Naturel Régional) sont déjà engagés dans le projet.



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

Détail du calcul de la subvention : 
Une subvention régionale de 105 000 € est proposée. Sur une base éligible de 240 790 €, le taux 
d'intervention régional s'établit à 43.61 %.

Localisation géographique : 
 GIF-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 %

Aménagement Intérieur 101 630,00 39,73%
Equipement 131 160,00 51,28%
Frais d'Etude 8 000,00 3,13%
Dépenses Non Eligibles 15 000,00 5,86%

Total 255 790,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

105 000,00 41,05%

Fonds propres 1 300,00 0,51%
Emprunt bancaire 134 490,00 52,58%
Financement participatif 15 000,00 5,86%

Total 255 790,00 100,00%

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 - CP2019-410

DOSSIER N° EX046620 - Appel à projets aide à la création de tiers-lieux - TRANSMISSION

Dispositif : Tiers-Lieux – Espaces de travail collaboratifs (n° 00000962)
Délibération Cadre : CR2017-101 du 19/05/2017 
Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-1700
                            Action : 15300107- Espaces de travail collaboratifs   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Tiers-Lieux – Espaces de travail 
collaboratifs 101 786,00 € TTC 44,21 % 45 000,00 € 

Montant total de la subvention 45 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : TRANSMISSION
Adresse administrative : 5 IMPASSE DESIRE LEROY

93300 AUBERVILLIERS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur ZIAD MAALOUF, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 4 novembre 2019 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Tiers-lieu économique et culturel, ce projet innovant nommé « La Cassette » est porté par "Transmission", 
une association spécialisée dans le domaine du podcast, de la production digitale et des médias. Le 
secteur de la production audio connaît aujourd'hui une mutation très importante avec de nouveaux usages 
qui se répandent. Fort d'une communauté de futurs utilisateurs déjà constituée, notamment grâce à un 
partenariat avec l'école de la radio libre et gratuite qui devrait être hébergée dans le tiers-lieu, la Cassette 
accompagnera des producteurs indépendants de podcasts dans la conception et la production de leur 
projet. 

L'espace sera ouvert au public professionnel, amateur, aux scolaires et aux habitants du quartier. Situé 
dans le quartier sensible des 4 chemins à Aubervilliers, ce tiers-lieu souhaite participer activement à 
l'amélioration du quartier. 

La Cassette fera 100 m² pour 10 postes de travail, il offrira en libre-service 2 studios d’enregistrement 
équipés pour les podcasts, ainsi qu’une salle de réunion et une cafétéria. Les animations (ex : des 
initiations aux techniques de la radio/podcast : montage, mixage, prise de son) seront menées par une 
équipe de 12 bénévoles ainsi que par la ville d’Aubervilliers qui accompagne le projet via ses services du 
commerce et de la culture. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



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

Détail du calcul de la subvention : 
Une subvention régionale de 45 000 € est proposée. Sur une base éligible de 101 786 €, le taux 
d'intervention régional s'établit à 44.21 %.

Localisation géographique : 
 AUBERVILLIERS

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 %

Aménagement Intérieur 54 093,00 51,13%
Equipement 39 193,00 37,05%
Frais D'Etude 8 500,00 8,04%
Autres Dépenses Non 
Eligibles

4 000,00 3,78%

Total 105 786,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

45 000,00 42,54%

Fonds propres 5 000,00 4,73%
Subvention Etat (sollicitée) 8 000,00 7,56%
Financement participatif 32 786,00 30,99%
Subvention privée (sollicitée) 15 000,00 14,18%

Total 105 786,00 100,00%

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 - CP2019-410

DOSSIER N° EX046622 - Appel à projets aide à la création de tiers-lieux - WORK IN PROGRESS 
PRODUCTION

Dispositif : Tiers-Lieux – Espaces de travail collaboratifs (n° 00000962)
Délibération Cadre : CR2017-101 du 19/05/2017 
Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-1700
                            Action : 15300107- Espaces de travail collaboratifs   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Tiers-Lieux – Espaces de travail 
collaboratifs 27 600,00 € HT 39,86 % 11 000,00 € 

Montant total de la subvention 11 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : WORK IN PROGRESS PRODUCTION
Adresse administrative : 9 RUE REN  CASSIN

91300 MASSY 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur DANIEL CALINAUD, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 21 octobre 2019 - 20 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Work in Progress Production propose la création d’un tiers-lieu nommé « Le Loma » spécialisé dans les 
métiers de la création audiovisuelle et d'autres pratiques créatives. Ce projet est porté par la société WIP 
Production qui a pour objectif de réunir les travailleurs indépendants, freelances, artistes, petites 
entreprises, associations, porteurs de projets de production ou de création culturelle en mettant à leur 
disposition à des tarifs avantageux des outils professionnels : studio de tournage, studio de montage, 
studio son avec prestations techniques, un plateau média ou encore un petit atelier de fabrication pour 
prototyper.

Le Loma proposera un espace de 600 m² pour accueillir 30 postes de travail. 

Une animation riche est prévue. Elle consistera en l'organisation d'expositions, de projections de films, 
d'ateliers traitant des thématiques actuelles propres au milieu de l'audiovisuel (ex : financement de 
l'audiovisuel, vidéo mapping, réalité virtuelle ou augmentée, prise de vue par drone, gestion des droits 
d’auteurs, masterclass avec des Youtubers)... 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Une subvention régionale de 11 000 € est proposée. Sur une base éligible de 27 600 €, le taux 
d'intervention régional s'établit à 39.86 %.

Localisation géographique : 
 MASSY

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 %

Aménagement Intérieur 7 000,00 22,88%
Equipement 20 600,00 67,32%
Autres Dépenses Non 
Eligibles

3 000,00 9,80%

Total 30 600,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

11 000,00 35,95%

Fonds propres 16 600,00 54,25%
Financement participatif 3 000,00 9,80%

Total 30 600,00 100,00%

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 - CP2019-410

DOSSIER N° EX046623 - Appel à projets aide à la création de tiers-lieux HACTIF

Dispositif : Tiers-Lieux – Espaces de travail collaboratifs (n° 00000962)
Délibération Cadre : CR2017-101 du 19/05/2017 
Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-1700
                            Action : 15300107- Espaces de travail collaboratifs   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Tiers-Lieux – Espaces de travail 
collaboratifs 177 000,00 € TTC 50,00 % 88 500,00 € 

Montant total de la subvention 88 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : HACTIF
Adresse administrative : 60 RUE DES TAUPINI RES

95490 VAUREAL 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame GENEVI VE CAILLI, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 17 octobre 2019 - 1 janvier 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L'association HACTIF a pour objectif de lutter contre les difficultés que rencontrent les travailleurs 
handicapés (handicap visuel, moteur ou mental) pour leur permettre de bénéficier d’un espace de 
coworking adapté à leurs besoins afin de leur donner une autonomie maximale. L'espace bénéficiera 
d'outils spécialisés pour mieux accueillir les travailleurs handicapés tels que des souris ergonomiques, 
des scanners portables, des vidéo-agrandisseurs portables, des loupes et des cabines isolantes... 

Hactif proposera un accompagnera les personnes handicapées en les aidant à construire un projet 
professionnel, en les guidant vers des parcours de formations qualifiantes ou encore en développant des 
compétences autour des métiers favorisant le travail. En parallèle, Hactif souhaite accompagner les PME 
et les TPE vers une politique handicap plus inclusive (conformément à leur récente obligation d’emploi de 
personnes handicapées), aider au placement de travailleurs handicapés et travailler avec un réseau 
d’entreprises du territoire pour créer des outils d’aide pour une inclusion pérenne. 

Avec une équipe de quatre personnes jouissant de plusieurs années d’expérience dans l'aide aux 
personnes handicapées et une vingtaine de partenariats déjà mis en place, Hactif souhaite ouvrir à Cergy 
un espace de 140 m² répondant aux normes PMR avec 15 postes de travail, ouvert aux handiworkers, 
comme aux coworkers non-handicapés. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



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

Détail du calcul de la subvention : 
Une subvention régionale de 88 500 € est proposée. Sur une base éligible de 177 000 €, le taux 
d'intervention régional s'établit à 50 %.

Localisation géographique : 
 CERGY

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 %

Aménagement Intérieur 50 524,00 27,76%
Equipement 126 476,00 69,49%
Dépenses Non Eligibles 5 000,00 2,75%

Total 182 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

88 500,00 48,63%

Subvention Département 
(sollicitée)

61 500,00 33,79%

Subvention privée (attribuée) 32 000,00 17,58%
Total 182 000,00 100,00%

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 - CP2019-410

DOSSIER N° EX046625 - Appel à projets aide à la création de tiers-lieux - PARIS SACLAY 
HARDWARE ACCELERATOR

Dispositif : Tiers-Lieux – Espaces de travail collaboratifs (n° 00000962)
Délibération Cadre : CR2017-101 du 19/05/2017 
Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-1700
                            Action : 15300107- Espaces de travail collaboratifs   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Tiers-Lieux – Espaces de travail 
collaboratifs 1 631 500,00 € HT 12,26 % 200 000,00 € 

Montant total de la subvention 200 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PARIS SACLAY HARDWARE 

ACCELERATOR
Adresse administrative : 26 RUE LEON CHARTIER

91160 SAULX-LES-CHARTREUX 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur ALAIN MOINAT, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 17 octobre 2019 - 1 janvier 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Au travers de leur conseil technique et les outils industriels qui seront mis à disposition, Paris Saclay 
Hardware Accelerator souhaite aider les porteurs de projets (Start-Up, PME PMI ou artisans voir auto-
entrepreneurs) en créant l'incubateur/ fablab : "les Garages". 
La majorité des fablabs en Ile-de-France permettent de réaliser du prototypage, mais les Garages offrent 
un positionnement innovant en réunissant les compétences nécessaires pour mener correctement un 
projet de la conceptualisation - prototypage jusqu’à l’industrialisation et la production en séries. 

Situé à proximité de Saclay et d'une surface de 1 500m² pour 22 postes de travail, ce tiers-lieu 
comportera 8 garages (à savoir des ateliers) de grande taille, pouvant supporter des matériaux lourds et 
imposants, 12 espaces makerspace, ainsi que 2 salles de réunion et 2 espaces de travail nomade. De 
nombreuses animations sont prévues et différents partenariats ont été conclus pour accompagner les 
porteurs de projets (ex : experts comptable, Réseau Entrprendre, INPI, HP, Visiativ, CCI, BNP,...)

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Une subvention régionale de 200 000 € est proposée. Sur une base éligible de 1 631 500 €, le taux 
d'intervention régional s'établit à 12.26 %.

Localisation géographique : 
 SAULX-LES-CHARTREUX

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 %

Aménagement Intérieur 312 305,00 15,62%
Equipement 1 300 000,00 65,00%
Frais d'Etude 19 195,00 0,96%
Autres Dépenses Non 
Eligibles

368 500,00 18,43%

Total 2 000 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

200 000,00 10,00%

Fonds propres 400 000,00 20,00%
Emprunt bancaire 1 400 000,00 70,00%

Total 2 000 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
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 - CP2019-410

DOSSIER N° EX046628 - Appel à projets aide à la création de tiers-lieux - LES CHAMBRES

Dispositif : Tiers-Lieux – Espaces de travail collaboratifs (n° 00000962)
Délibération Cadre : CR2017-101 du 19/05/2017 
Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-1700
                            Action : 15300107- Espaces de travail collaboratifs   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Tiers-Lieux – Espaces de travail 
collaboratifs 300 000,00 € HT 44,00 % 132 000,00 € 

Montant total de la subvention 132 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LES CHAMBRES
Adresse administrative : 22 RUE DU GLOBE

93240 STAINS 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur TALLA DIEYE, Associé

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 17 octobre 2019 - 1 janvier 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Les Chambres est un projet innovant qui cherche à propulser les artistes tatoueurs, qui rencontrent 
aujourd'hui les mêmes besoins que les entrepreneurs plus classiques.

L'univers du tatouage est un domaine d'activité en pleine évolution, de plus en plus présent sur les 
réseaux sociaux et qui cherche à assoir sa légitimité et son professionnalisme. Les processus de création 
de ces artistes se transforment. En appliquant la logique collaborative à cette profession, les Chambres 
souhaitent favoriser le rapprochement entre des artistes tatoueurs, des professions créatives et le public 
plus traditionnel des coworking. 

Ce projet est porté par et pour une équipe d’entrepreneurs artistes. Dans un immeuble à Aubervilliers 
d'une surface de 320 m², ce tiers-lieu spécialisé offrira 42 postes de travail au total, avec un espace de 
création réunissant les machines de tatouage ainsi que les outils de studio (outils pour réaliser un 
shooting, thermo-copieur et tablettes lumineuses pour travailler les modèles avant de les tatouer sous la 
peau et atelier de sérigraphie). L’espace sera divisé en 2 parties : un espace ouvert à tous de coworking, 
ainsi qu'un autre espace permettant aux tatoueurs d’accueillir leurs clients. 

Les commissions prises par les Chambres aux artisans tatoueurs est bien en dessous du prix du marché, 
afin de donner la possibilité à tout artiste tatoueur, débutant ou confirmé, de pouvoir développer son 
activité sans les contraintes habituelles de ce secteur. 



 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Une subvention régionale de 132 000 € est proposée. Sur une base éligible de 300 000 €, le taux 
d'intervention régional s'établit à 44 %.

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 %

Aménagement Intérieur 142 000,00 43,03%
Equipement 148 000,00 44,85%
Frais D'Etude 10 000,00 3,03%
Autres Dépenses Non 
Eligibles

30 000,00 9,09%

Total 330 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

132 000,00 40,00%

Fonds propres 17 000,00 5,15%
Emprunt bancaire 181 000,00 54,85%

Total 330 000,00 100,00%

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 - CP2019-410

DOSSIER N° EX046629 - Appel à projets aide à la création de tiers-lieux - MAISON MONTREAU

Dispositif : Tiers-Lieux – Espaces de travail collaboratifs (n° 00000962)
Délibération Cadre : CR2017-101 du 19/05/2017 
Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-1700
                            Action : 15300107- Espaces de travail collaboratifs   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Tiers-Lieux – Espaces de travail 
collaboratifs 316 825,00 € HT 31,56 % 100 000,00 € 

Montant total de la subvention 100 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : BALUCHON A TABLE CITOYENS LA 

MAISON MONTREAU
Adresse administrative : 31 BOULEVARD THEOPHILE SUEUR

93100 MONTREUIL 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Madame MORGANE MAZAIN, Gérante

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2019 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Avec la "Maison Montreau", l'entreprise d'insertion Baluchon (restaurateur socialement responsable) 
propose une extension de 200 m² et le réaménagement de son espace de coworking à Montreuil. Cela 
permettra la création de 50 postes de travail supplémentaires, de salles de réunion, d'une cantine 
locavore, d'un service de conciergerie solidaire, ainsi que la création d'un co-living solidaire (chambres 
d'hôtel la nuit, ces espaces seront transformables en bureaux privatisables pendant la journée). Situé au 
coeur des quartiers prioritaires de la ville, l’espace de coworking passera de 500 à 700 m², permettant 
ainsi de proposer une offre "all inclusive" aux coworkers. 

Grâce à ses partenariats avec des réseaux d’entrepreneurs (Mouves, Coorace, Make Sense, Mouvement 
UP), la Maison Montreau souhaite accueillir des événements de promotion de l'entrepreneuriat social et 
favoriser la mise en réseau des acteurs solidaires du territoire. Dans le cadre de son offre événementielle, 
seront organisés à la demande des ateliers de team building, des apéro-sportifs, des ateliers cuisine zéro 
déchet, des ateliers de réparation, etc.

Le projet a su réunir de nombreux partenaires : la Ville de Montreuil, Est Ensemble, le Conseil 
Départemental de Seine-Saint-Denis, les Garances (association spécialisée dans l’accompagnement des 
personnes déficientes mentales), Pôle Emploi, le Comité départemental du Tourisme du 93 et Fondation 
Accor Hôtel. Cela donne une vraie crédibilité financière au projet et devrait assurer une grande diversité 



des utilisateurs de l'espace.

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

Détail du calcul de la subvention : 
Une subvention régionale de 100 000 € est proposée. Sur une base éligible de 316 825 €, le taux 
d'intervention régional s'établit à 31.56 %.

Localisation géographique : 
 MONTREUIL

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 %

Aménagement Intérieur 216 195,00 66,38%
Equipement 30 530,00 9,37%
Frais D'Etude 70 100,00 21,52%
Autres Dépenses Non 
Eligibles

8 850,00 2,72%

Total 325 675,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

100 000,00 30,71%

Fonds propres 8 675,00 2,66%
Subvention Commune 
(sollicitée)

9 000,00 2,76%

Subvention Département 
(sollicitée)

5 000,00 1,54%

Subvention EPCI (sollicitée) 5 000,00 1,54%
Emprunt bancaire 70 000,00 21,49%
Financement participatif 3 000,00 0,92%
Subvention privée (sollicitée) 70 000,00 21,49%
Subvention privée (attribuée) 55 000,00 16,89%

Total 325 675,00 100,00%

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 - CP2019-410

DOSSIER N° EX046630 - Appel à projets aide à la création de tiers-lieux - YA+K

Dispositif : Tiers-Lieux – Espaces de travail collaboratifs (n° 00000962)
Délibération Cadre : CR2017-101 du 19/05/2017 
Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-1700
                            Action : 15300107- Espaces de travail collaboratifs   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Tiers-Lieux – Espaces de travail 
collaboratifs 124 000,00 € TTC 50,00 % 62 000,00 € 

Montant total de la subvention 62 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : YA PLUS K
Adresse administrative : RUE ANGELA DAVIS

93170 BAGNOLET 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Yassine ELKHERFIH, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 décembre 2019 - 2 mars 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L’association YA+K anime aujourd'hui l'"HYPER" : un « fablab+ Coworking + café » inscrit au cœur d’un 
projet de renouvellement urbain, dans un secteur politique de la ville de Bagnolet. Ce tiers-lieu, par un 
travail de terrain particulièrement nourri, anime le quartier et fait le lien avec la vie associative locale. La 
majorité des usagers de l’HYPER se partage entre des jeunes et des femmes au foyer dans une situation 
monoparentale, ce qui souligne l'utilité sociale de ce lieu. Mais l'espace est également un lieu d'accueil 
des entrepreneurs du quartier. Le fablab propose des services de coaching individualisés, la mise en 
relation avec d'autres entrepreneurs ainsi que les formations relative à l'utilisation du fablab. Afin 
d'équilibrer son modèle économique, l'espace réalise également des prestations pour des grands 
groupes, des collectivités ou des entreprises locales.

L’HYPER a dorénavant pour projet de réaliser une extension de son fablab en ouvrant une "ressourcerie" 
qui permettra de récupérer des matériaux, d’approvisionner ses projets ou ceux de ses usagers à bas 
prix, ainsi que de stocker certaines pièces de porteurs de projets. Une équipe polyvalente de huit 
personnes sera en charge des formations et de l'accompagnement des usagers sur place. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Une subvention régionale de 62 000 € est proposée. Sur une base éligible de 124 000 €, le taux 
d'intervention régional s'établit à 50 %.

Localisation géographique : 
 BAGNOLET

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 %

Aménagement Intérieur 64 000,00 48,48%
Equipement 55 000,00 41,67%
Frais D'Etude 5 000,00 3,79%
Dépenses Non Eligibles 8 000,00 6,06%

Total 132 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

62 000,00 46,97%

Fonds propres 5 400,00 4,09%
Subvention Département 
(sollicitée)

7 000,00 5,30%

Subvention privée (sollicitée) 57 600,00 43,64%
Total 132 000,00 100,00%

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 - CP2019-410

DOSSIER N° EX046631 - Appel à projets aide à la création de tiers-lieux - LES CHAMPS DES 
POSSIBLES

Dispositif : Tiers-Lieux – Espaces de travail collaboratifs (n° 00000962)
Délibération Cadre : CR2017-101 du 19/05/2017 
Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-1700
                            Action : 15300107- Espaces de travail collaboratifs   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Tiers-Lieux – Espaces de travail 
collaboratifs 180 610,00 € HT 49,83 % 90 000,00 € 

Montant total de la subvention 90 000,00 €

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

 
Dates prévisionnelles : 17 octobre 2019 - 30 avril 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Adossé à un site de production agricole, Les Champs des Possibles est un projet particulièrement 
innovant : un tiers lieu dédié aux activités de transformation alimentaire situé dans le sud de la Seine-et-
Marne. Le projet consiste à faire bénéficier aux entrepreneurs du secteur agro-alimentaire des dernières 
innovations en matière de production agricole et à y appliquer une logique plus collaborative. 

Sur le site du Hameau de Toussacq, ce tiers-lieu de 388 m² et de 5 postes de travail est composé d’un 
laboratoire de 60m² équipé pour tout type de transformation alimentaire, d’espaces de stockage réfrigérés 
et tempérés de 40m², de fours à bois et de divers espaces classiquement dédiés au développement de 
l’entreprise (salle de réunion ou de formation, bureaux en coworking). 

Les structures hébergées bénéficieront d'accompagnements techniques (présence d'un ingénieur 
agronome dans l'équipe d'animation), entrepreneuriaux et commerciaux pour le développement de leur 
entreprise. Elles pourront également profiter d'un accès à la boutique de producteurs du site et de 
débouchés commerciaux facilités via la mise en lien avec un réseau de partenaires (magasins bio, 
Amap,etc.). De nombreux ateliers thématiques sur l'alimentation seront enfin proposés (éducation au 
goût, sensibilisation au zéro gâchis, idées recette pour la transformation maison de fruits et légumes…)

Le projet compte déjà un grand nombre de partenaires, dont une coopérative d'activités agricoles et 



alimentaires. Projet encore expérimental, il dispose d'un potentiel de duplication intéressant et pertinent à 
l'échelle régionale. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Une subvention régionale de 90 000 € est proposée. Sur une base éligible de 180 610 €, le taux 
d'intervention régional s'établit à 49.83 %.

Localisation géographique : 
 VILLENAUXE-LA-PETITE

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 %

Aménagement Intérieur 33 480,40 6,34%
Equipement 147 130,04 27,85%
Autres dépenses non 
éligibles

347 753,14 65,82%

Total 528 363,58 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

90 000,00 17,03%

Fonds propres 95 000,00 17,98%
Subvention Commune 
(sollicitée)

1 000,00 0,19%

Emprunt bancaire 179 731,92 34,02%
Subventions privées 
(sollicitées)

45 000,00 8,52%

Subventions privées 
(attribuées)

117 631,66 22,26%

Total 528 363,58 100,00%

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 - CP2019-410

DOSSIER N° EX046632 - Appel à projet aide à la création de tiers-lieux - MATT MAGYAR

Dispositif : Tiers-Lieux – Espaces de travail collaboratifs (n° 00000962)
Délibération Cadre : CR2017-101 du 19/05/2017 
Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-1700
                            Action : 15300107- Espaces de travail collaboratifs   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Tiers-Lieux – Espaces de travail 
collaboratifs 101 165,00 € HT 44,48 % 45 000,00 € 

Montant total de la subvention 45 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MATT MAGYAR
Adresse administrative : 7 BD DU GRAND QUARTIER G N RAL

77160 PROVINS 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Monsieur MATHIEU HONGROIS, Gérant

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 4 novembre 2019 - 2 mars 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L’entreprise Matt Magyar souhaite créer le "Hub", un tiers-lieu de proximité de 400 m² à Provins. Offrant 
30 postes de travail, ce tiers-lieu situé en zone périurbaine sera majoritairement aménagé en open-space. 
Le local disposera d’un espace de coworking, d'une salle de réunion, de cabines téléphoniques, d'un 
espace extérieur ainsi que 4 bureaux privatifs et d'un showroom / « pop-up space » pour les artistes et 
artisans locaux. Situé dans une zone faiblement dotée en tiers-lieux, cet espace s'adressera à des 
travailleurs indépendants, à des petites entreprises et à des télétravailleurs.

En favorisant un état d’esprit collaboratif encourageant l’échange, l’ouverture, la création de réseaux et 
des synergies d’affaires, le Hub proposera aux coworkers du coaching, du mentorat, des conseils en 
communication, de l'accompagnement administratif et comptable et d'autres animations assurées par des 
membres de la communauté ou par des prestataires externes.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 



Une subvention régionale de 45 000 € est proposée. Sur une base éligible de 101 165 €, le taux 
d'intervention régional s'établit à 44.48 %.

Localisation géographique : 
 PROVINS

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 %

Aménagement Intérieur 69 925,00 69,12%
Equipement 25 010,00 24,72%
Frais D'Etude 6 230,00 6,16%

Total 101 165,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

45 000,00 42,39%

Fonds propres 31 165,00 29,36%
Emprunt bancaire 30 000,00 28,26%

Total 106 165,00 100,00%

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 - CP2019-410

DOSSIER N° EX046638 - Appel à projets aide à la création de tiers-lieux - SOGEMAC HABITAT 
(Bièvres)

Dispositif : Tiers-Lieux – Espaces de travail collaboratifs (n° 00000962)
Délibération Cadre : CR2017-101 du 19/05/2017 
Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-1700
                            Action : 15300107- Espaces de travail collaboratifs   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Tiers-Lieux – Espaces de travail 
collaboratifs 43 100,00 € TTC 39,44 % 17 000,00 € 

Montant total de la subvention 17 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SOGEMAC HABITAT SOC GESTION 

MAINTENAN AMENAGEM CONSTRUCT
Adresse administrative : 1 QUAI DE GRENELLE

75015 PARIS 15E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré
Représentant : Madame NADIA BOUYER, Directrice générale

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 15 novembre 2019 - 15 janvier 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La création ce tiers-lieu situé en plein coeur du centre-ville de Bièvres est porté par le bailleur social 
Sogemac Habitat, acteur du logement social depuis 1928. Sogemac souhaite proposer à ses locataires 
ainsi qu'aux riverains un espace adapté au télétravail afin d'améliorer leur équilibre vie privée/vie 
professionnelle et encourager la création d'entreprises et l'entrepreneuriat. En pied d'immeuble, dans un 
local d'une surface de 80 m², ce tiers-lieu offrira 8 postes de travail. 

Le gardien du site aura la charge de l'accueil des coworkers tous les jours ainsi que des nouveaux 
arrivants. Les animations du coworking seront pensées en lien avec les espaces de coworking 
environnants, la ville de Bièvres et les associations locales qui pourront intervenir ponctuellement sur des 
thématiques liés à la vie locale et à l’emploi.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.



Détail du calcul de la subvention : 
Une subvention régionale de 17 000 € est proposée. Sur une base éligible de 43 100 €, le taux 
d'intervention régional s'établit à 39.44 %.

Localisation géographique : 
 BIEVRES

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 %

Aménagement Intérieur 26 500,00 61,48%
Equipement 16 600,00 38,52%

Total 43 100,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

17 000,00 39,44%

Fonds propres 11 100,00 25,75%
Subvention privée (attribuée) 15 000,00 34,80%

Total 43 100,00 100,00%

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 - CP2019-410

DOSSIER N° EX046640 - Appel à projets aide à la création de tiers-lieux - OEUVRE FALRET

Dispositif : Tiers-Lieux – Espaces de travail collaboratifs (n° 00000962)
Délibération Cadre : CR2017-101 du 19/05/2017 
Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-1700
                            Action : 15300107- Espaces de travail collaboratifs   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Tiers-Lieux – Espaces de travail 
collaboratifs 1 251 180,00 € TTC 15,98 % 200 000,00 € 

Montant total de la subvention 200 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : OEUVRE FALRET
Adresse administrative : 49 RUE ROUELLE

75015 PARIS 15E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Philippe FABRE-FALRET, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 15 janvier 2020 - 31 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
A l'occasion de son déménagement dans un quartier politique de la ville de Pantin, l’œuvre Falret 
souhaite transformer ses futurs locaux en tiers-lieu hybride innovant et mixte favorisant l'emploi de 
personnes en situation de handicap. Avec un ESAT (établissement de service et d’aide par le travail) et 
une entreprise adaptée (ENVOL), le groupe possède déjà une cuisine centrale avec un service de 
portage de repas à domicile pour les seniors et une activité traiteur pour les entreprises. Afin 
d'accompagner les personnes en situation de handicap dans leur parcours vers plus d'autonomie sociale 
et professionnelle , ils souhaitent maintenant les faire participer aux futurs services du tiers-lieu, comme 
l'accueil, la bureautique et la conciergerie d'entreprise qui sera présente sur site. L'oeuvre Falret souhaite 
également créer des liens avec des acteurs du développement économique local, les acteurs de l’emploi 
et de l’insertion, les services d’achats et RH des entreprises de son nouveau territoire.
 
Ainsi, l'espace proposera 75 postes de travail sur 1 183m², avec un accueil pour les séminaires, un 
espace de coworking flexible, des bureaux pour les télétravailleurs, les PME et les TPE du territoire et 
enfin un foodlab (à savoir une cuisine partagée) conçu pour être aux normes permettant d’accueillir des 
jeunes créateurs cherchant un atelier cuisine. C'est dans cette même cuisine que seront réalisés par des 
personnes en situation de handicap les plats proposés par le restaurant du site.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Une subvention régionale de 200 000 € est proposée. Sur une base éligible de 1 251 180 €, le taux 
d'intervention régional s'établit à 15,98 %.

Localisation géographique : 
 PANTIN

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 %

Aménagement Intérieur 721 200,00 30,13%
Equipement 440 500,00 18,40%
Frais D'Etude 89 480,00 3,74%
Autres Dépenses Non 
Eligibles

1 142 820,00 47,74%

Total 2 394 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

200 000,00 8,35%

Fonds propres 1 100 472,00 45,97%
Emprunt bancaire 1 093 528,00 45,68%

Total 2 394 000,00 100,00%

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 - CP2019-410

DOSSIER N° EX046641 - Appel à projets aide à la création de tiers-lieux - PROVALTIS

Dispositif : Tiers-Lieux – Espaces de travail collaboratifs (n° 00000962)
Délibération Cadre : CR2017-101 du 19/05/2017 
Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-1700
                            Action : 15300107- Espaces de travail collaboratifs   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Tiers-Lieux – Espaces de travail 
collaboratifs 250 000,00 € HT 48,00 % 120 000,00 € 

Montant total de la subvention 120 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PROVALTIS
Adresse administrative : 32 RUE HOCHE

91260 JUVISY-SUR-ORGE 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Monsieur ST PHANE RUELLAN, Gérant

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 17 octobre 2019 - 1 février 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Fort du succès de l’espace « un bureau & plus » à Juvisy, l’entreprise Provaltis souhaite créer de nouveau 
un tiers-lieu de proximité de 550 m² à Viry-Chatillon. Offrant 60 postes de travail, ce tiers-lieu appelé le 
"Roof top" situé dans une zone péri-urbaine de l'Ile-de-France proposera une offre de bureaux flexibles, 
plusieurs salles de réunion, une salle de sport et de bien-être (massage), un centre de médecines douces 
et bénéficiera un espace extérieur sur le toit aménagé pour accueillir de l’évènementiel. 

Ce tiers-lieu s’adresse aux télétravailleurs, auto-entrepreneurs, créateurs d’entreprise, TPE, praticiens de 
médecines douces, les entreprises de formation, les artisans, etc. Les animations proposées s'adapteront 
aux demandes des coworkers, mais à ce stade, il est prévu des permanences d'experts, des projections 
débat en soirée, des ateliers / formations, des afterworks organisés par des tiers occupants ou non...
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Une subvention régionale de 120 000 € est proposée. Sur une base éligible de 250 000 €, le taux 



d'intervention régional s'établit à 48 %.

Localisation géographique : 
 VIRY-CHATILLON

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 %

Aménagement Intérieur 175 000,00 68,90%
Equipement 70 000,00 27,56%
Frais D'Etude 5 000,00 1,97%
Dépenses Non Eligibles 4 000,00 1,57%

Total 254 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

120 000,00 47,24%

Fonds propres 124 000,00 48,82%
Financement participatif 10 000,00 3,94%

Total 254 000,00 100,00%

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 - CP2019-410

DOSSIER N° EX046642 - Appel à projets aide à la création de tiers-lieux - NIKOLSEN

Dispositif : Tiers-Lieux – Espaces de travail collaboratifs (n° 00000962)
Délibération Cadre : CR2017-101 du 19/05/2017 
Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-1700
                            Action : 15300107- Espaces de travail collaboratifs   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Tiers-Lieux – Espaces de travail 
collaboratifs 114 809,00 € HT 39,20 % 45 000,00 € 

Montant total de la subvention 45 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : NIKOLSEN
Adresse administrative : 20 RUE LAVOISIER

95300 PONTOISE 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Monsieur Nicolas GORCZYCA, Gérant

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 novembre 2019 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
A Pontoise, l’entreprise Nikolsen souhaite étendre son centre d'affaires de 400m² à 600 m² et en faire un 
véritable tiers-lieu. Offrant 30 postes de travail, ce tiers-lieu a pour objectif de proposer les services 
d’accompagnement aux créateurs et chefs d’entreprise, sur tous les axes de sa vie d’entrepreneur : 
gestion, RH et management, réseautage, bien-être du dirigeant et services du quotidien. Initiactive95 ainsi 
que Réseau Entreprendre participent au projet.

Son public sera composé de porteurs de projet, d'entreprises étrangères dans leur début d'implantation et 
d'entrepreneurs locaux. De nombreuses animations entrepreneuriales ou extra-professionnelles seront 
proposées.

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

Détail du calcul de la subvention : 
Une subvention régionale de 45 000 € est proposée. Sur une base éligible de 114 809 €, le taux 



d'intervention régional s'établit à 39.20 %.

Localisation géographique : 
 PONTOISE

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 %

Aménagement 80 146,00 69,81%
Equipement 31 163,00 27,14%
Frais D'Etude 3 500,00 3,05%

Total 114 809,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

45 000,00 39,20%

Fonds propres 69 809,00 60,80%
Total 114 809,00 100,00%

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 - CP2019-410

DOSSIER N° EX046613 - Appel à projets aide à la création de tiers-lieux - LE MEDIALAB93

Dispositif : Lieux d’innovation – projets d’investissement (n° 00001033)
Délibération Cadre : CR2017-101 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 905-56-20421-456001-400
                            Action : 456001054- Tiers lieux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Lieux d’innovation – projets 
d’investissement 55 000,00 € TTC 40,00 % 22 000,00 € 

Montant total de la subvention 22 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ML93 LE MEDIALAB93
Adresse administrative : 9 RUE DE L'ANCIEN CANAL

93500 PANTIN 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur ERWAN RUTY, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2019 - 1 janvier 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L’incubateur "Medialab93" propose une extension de son espace de coworking dédié aux thématiques 
des médias, de la communication, du numérique et de la culture. Il s’agira d’un espace de 440 m² 
permettant la création de 75 postes de travail supplémentaires, ainsi que celle d’un espace de formation 
et d'un espace destiné à l’événementiel. Les locaux sont situés à l'intérieur des Magasins Généraux de 
Pantin, batiment de 20 000m², abritant BETC, un des principaux partenaires de l'espace. 

Organisé sous forme de coopérative, le Medialab93 est un acteur connu pour son engagement dans les 
quartiers politique de la ville et son action en faveur de la mixité sociale et culturelle afin de favoriser la 
diversité dans le domaine des médias et la professionnalisation des projets.

En lien avec leur incubateur, les animations organisées en partenariat avec La Ruche seront fréquentes 
(26 événements par an). En plus de l'hébergement, les services proposés par le tiers-lieux consistent en 
de la formation, de l'évènementiel, de la production/diffusion de contenus. 

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



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

Détail du calcul de la subvention : 
Une subvention régionale de 22 000 € est proposée. Sur une base éligible de 55 000 €, le taux 
d'intervention régional s'établit à 40 %.

Localisation géographique : 
 PANTIN

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : NUMERIQUE/Soutien aux projets numériques

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Aménagement Intérieur 50 000,00 90,91%
Equipement 0,00 0,00%
Frais d'étude 5 000,00 9,09%

Total 55 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

22 000,00 40,00%

Subvention Commune 
(attribuée)

5 000,00 9,09%

Emprunt bancaire 13 000,00 23,64%
Subvention privée (sollicitée) 15 000,00 27,27%

Total 55 000,00 100,00%

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 - CP2019-410

DOSSIER N° EX046616 - Appel à projets aide à la création de tiers-lieux - MATÉRIAUPÔLE PARIS 
SEINE AMONT

Dispositif : Lieux d’innovation – projets d’investissement (n° 00001033)
Délibération Cadre : CR2017-101 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 905-56-20421-456001-400
                            Action : 456001054- Tiers lieux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Lieux d’innovation – projets 
d’investissement 130 724,15 € TTC 47,43 % 62 000,00 € 

Montant total de la subvention 62 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASS MATERIAUPOLE PARIS SEINE 

AMONT
Adresse administrative : 6 RUE PASTEUR

94400 VITRY-SUR-SEINE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur ARNAUD BOUSQUET, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 31 octobre 2019 - 30 novembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Matériaupôle Paris Seine Amont a pour vocation de développer la filière matériaux en Île-de-France et 
ainsi devenir la référence en matière de compétences pluridisciplinaires « matériaux et usages ». En 
raison de la forte demande sur leur premier tiers-lieu, l'association propose aujourd'hui la création d’un 
nouveau tiers-lieu hybride, lieu d'accompagnement pour les structures hébergées et espace 
d’expérimentation ‘in situ et in vivo’. Ce tiers-lieu souhaite faciliter le prototypage, la création et l'innovation 
scientifique. Sur une surface totale de 700m², ce tiers-lieu aura la capacité d’accueillir 64 personnes dans 
l’espace de coworking et le fablab. 

La cible prioritaire du lieu est constituée de startups, TPE et PME, d’étudiants, d'entrepreneurs ainsi que 
de chercheurs. Afin de créer un tiers-lieu mélangeant le monde universitaire, les entreprises, les acteurs 
dans l’ESS et les profils créatifs (architectes, artistes, designers), Matériaupôle a prévu de nombreuses 
animations organisées avec une multitude de partenaires déjà rassemblés et ses adhérents actuels.

Ce projet répond aux attentes de la Région en matière de soutien à l'artisanat : des formations sur le 
passage à la production en série ou sur la fabrication rapide dédiées aux artisans sont prévues.

Le soutien de la Région à ce projet s'inscrit par ailleurs aussi dans le sens de la candidature TIGA de la 



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

Détail du calcul de la subvention : 
Une subvention régionale de 62 000 € est proposée. Sur une base éligible de 130 724.15 €, le taux 
d'intervention régional s'établit à 47.43 %.

Localisation géographique : 
 VITRY-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : NUMERIQUE/Soutien aux projets numériques

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Aménagement intérieur 40 734,61 31,16%
Equipement 89 989,54 68,84%

Total 130 724,15 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

62 000,00 47,43%

Fonds propres 3 362,00 2,57%
Subvention Etat (sollicitée) 52 290,00 40,00%
Financement participatif 13 072,15 10,00%

Total 130 724,15 100,00%

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 - CP2019-410

DOSSIER N° EX046618 - Appel à projets aide à la création de tiers-lieux - MADE IN MONTREUIL

Dispositif : Lieux d’innovation – projets d’investissement (n° 00001033)
Délibération Cadre : CR2017-101 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 905-56-20421-456001-400
                            Action : 456001054- Tiers lieux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Lieux d’innovation – projets 
d’investissement 125 000,00 € HT 48,00 % 60 000,00 € 

Montant total de la subvention 60 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MIM MADE IN MONTREUIL ICI MONTREUIL
Adresse administrative : 135 BOULEVARD CHANZY

93100 MONTREUIL 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Monsieur XAVIER MODIN, CONTACT (sans fonction particulière)

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2019 - 31 janvier 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Faisant partie de la SCIC "Make ICI", qui a déjà créé des fablabs reconnus dans sept villes différentes en 
France, Made in Montreuil souhaite réaliser une extension de son espace ICI à Montreuil pour répondre à 
un besoin croissant des fablabs/makers en Île-de-France. 

Ce projet s'inscrit dans la stratégie régionale pour l'artisanat. En effet, l’extension de ce fablab de 165m² 
(dans un espace d'une surface totale de 1 800m²) permettra de créer  8 postes de travail supplémentaires 
pour les artisans. La subvention régionale participera à la construction d’une mezzanine, à l'achat des 
machines de fabrication, ainsi qu'à la fabrication de signalétique.

Avec une solide expérience dans l’ouverture et animation des fablabs, ce projet dispose d'une équipe 
particulièrement qualifiée dans le domaine de la fabrication numérique. Localisé à proximité d’un QPV, le 
fablab cible prioritairement les créateurs indépendants, les artisans, les startups dans le domaine de la 
fabrication et les habitants à proximité. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.



Détail du calcul de la subvention : 
Une subvention régionale de 60 000 € est proposée. Sur une base éligible de 125 000 €, le taux 
d'intervention régional s'établit à 48 %.

Localisation géographique : 
 MONTREUIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : NUMERIQUE/Soutien aux projets numériques

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Aménagement intérieur 25 000,00 19,23%
Equipement 95 000,00 73,08%
Frais d'études 5 000,00 3,85%
Autres dépenses non 
éligibles

5 000,00 3,85%

Total 130 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

60 000,00 46,15%

Fonds propres 30 000,00 23,08%
Emprunt bancaire 40 000,00 30,77%

Total 130 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40206 (Infrastructures locales) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 
2014 tel que modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au 
JOUE du 20 juin 2017, relatif à : aides à l'investissement en faveur des infrastructures locales pour la 
période 2014-2020



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-410

DOSSIER N° EX046621 - Appel à projets aide à la création de tiers-lieux - SCI WIKIVILLAGE

Dispositif : Lieux d’innovation – projets d’investissement (n° 00001033)
Délibération Cadre : CR2017-101 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 905-56-20421-456001-400
                            Action : 456001054- Tiers lieux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Lieux d’innovation – projets 
d’investissement 1 025 000,00 € HT 19,51 % 200 000,00 € 

Montant total de la subvention 200 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SCI WIKIVILLAGE
Adresse administrative : 2 RUE PROFESSEUR ZIMMERMANN

69007 LYON 7E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Société Civile
Représentant : Madame C CILE GALOSELVA, Gérante

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 février 2020 - 1 octobre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Ce projet est porté par ETIC, une foncière éthique dédiée aux acteurs du changement sociétal et 
expérimentée dans la création de tiers-lieux hybrides. Le "Wikivillage" dans le 20ème arrondissement de 
Paris a pour ambition de mettre en réseau les entrepreneurs sociaux franciliens, de multiplier les 
échanges et les moments de solidarité avec les habitants et d'expérimenter pour développer les circuits 
courts.

A proximité d’un QPV, ce lieu souhaite accueillir les acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire 
(associations, coopératives, entreprises /startups, travailleurs indépendants et artisans). L’espace offrira 
des espaces de bureaux partagés et des laboratoires de recherche, des espaces d’exposition et 
événementiel, des lieux de création artistique, une résidence de co-living, des toitures et façades 
végétalisées et des commerces. Projet majeur mesurant 7 500 m², le nombre de postes de travail est 
estimé à 650. Wikivillage pourrait alors devenir un acteur incontournable dans la ville durable et de l’ESS 
en Ile-de-France.
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.



Détail du calcul de la subvention : 

Le porteur sollicite une aide régionale de 200 000€. Sur une base éligible de 1 025 000€, le taux 
d'intervention régional s'établit à 19.51%.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : NUMERIQUE/Soutien aux projets numériques

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Aménagement Intérieur 605 000,00 2,23%
Equipement 170 000,00 0,63%
Frais D'Etude 250 000,00 0,92%
Autres Dépenses Non 
Eligibles

26 057 000,00 96,22%

Total 27 082 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

200 000,00 0,74%

Fonds propres 8 920 000,00 32,94%
Emprunt bancaire 17 962 000,00 66,32%

Total 27 082 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40206 (Infrastructures locales) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 
2014 tel que modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au 
JOUE du 20 juin 2017, relatif à : aides à l'investissement en faveur des infrastructures locales pour la 
période 2014-2020



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-410

DOSSIER N° EX046626 - Appel à projets aide à la création de tiers-lieux - UN TIERS-LIEU POUR 
SÈVRES

Dispositif : Lieux d’innovation – projets d’investissement (n° 00001033)
Délibération Cadre : CR2017-101 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 905-56-20421-456001-400
                            Action : 456001054- Tiers lieux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Lieux d’innovation – projets 
d’investissement 160 470,00 € TTC 49,85 % 80 000,00 € 

Montant total de la subvention 80 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : UN TIERS-LIEU POUR SEVRES
Adresse administrative : 30 RUE DE LA CROIX BOSSET

92310 SEVRES 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame CAROLINE LADOUS, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 février 2020 - 31 mars 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L'association "un tiers-lieu pour Sèvres" a pour ambition de créer un espace de coworking inspirant, 
propice à la création et à l’innovation. Le local appartient à la Mairie de Sèvres qui a organisé un appel à 
projets pour son attribution. Il est composé de 65m² d’espace de convivialité, de 28m² dédié à une salle 
de créativité, de 74m² consacré à l’espace coworking et 46 m² pour des bureaux privatifs pour un total de 
235 m² pour 24 postes de travail. Le public ciblé est celui des entrepreneurs, des indépendants, des 
petites entreprises, des télétravailleurs, des étudiants ainsi que les personnes en reconversion 
professionnelle. 

Projet participatif qui a vocation à se transformer en SCIC, il fera également place aux habitants ou 
encore aux commerçants et associations locales dans le but de faire de ce coworking un lieu de vie, bien 
ancré sur son territoire. Une équipe de cinq personnes seront responsables de l’animation et la gestion de 
l’espace, proposant une offre d’animations riches et complètes adressées aux coworkers de l'espace mais 
également au 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 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Une subvention régionale de 80 000 € est proposée. Sur une base éligible de 160 470 €, le taux 
d'intervention régional s'établit à 49,85 %.

Localisation géographique : 
 SEVRES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : NUMERIQUE/Soutien aux projets numériques

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Aménagement Intérieur 121 000,00 71,82%
Equipement 25 470,00 15,12%
Frais D'Etude 14 000,00 8,31%
Dépenses Non Eligibles 8 000,00 4,75%

Total 168 470,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

80 000,00 47,49%

Emprunt bancaire 88 470,00 52,51%
Total 168 470,00 100,00%

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 - CP2019-410

DOSSIER N° EX046627 - Appel à projets aide à la création de tiers-lieux - VAL-DE-MARNE EN 
TRANSITION

Dispositif : Lieux d’innovation – projets d’investissement (n° 00001033)
Délibération Cadre : CR2017-101 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 905-56-20421-456001-400
                            Action : 456001054- Tiers lieux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Lieux d’innovation – projets 
d’investissement 313 000,00 € TTC 43,13 % 135 000,00 € 

Montant total de la subvention 135 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : VAL-DE-MARNE EN TRANSITION
Adresse administrative : 60 RUE DU 19 MARS 1962

94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame MIKHAL BAK, Responsable de projet

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 janvier 2020 - 31 mars 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Situé à Champigny-sur-Marne, où un quart de la population vit dans un quartier politique de la ville, ce 
tiers-lieu devrait prendre place dans un bâtiment de 3 niveaux et de 450 m², mis à disposition par le 
Conseil Départemental du Val de Marne. Il a pour ambition de créer 70 postes de travail avec plusieurs 
salles de réunion, des espaces partagés et des bureaux privatifs, un espace de café et de petite 
restauration (espace de convivialité ouvert sur le quartier dans lequel coworkeurs et riverains pourront se 
croiser), ainsi qu'une boutique dans laquelle des produits fabriqués par des artisans locaux pourront être 
mis en valeur et vendus. 

Appelé l'"Alternateur", ce tiers-lieu d'innovation sociale et de développement économique accueillera des 
entrepreneurs dont les projets visent à contribuer à la transition écologique du territoire, mais aussi des 
travailleurs indépendants et des télétravailleurs, des associations ou de "simples" citoyens. Le lieu 
accueillera différents événements, réservés aux professionnels (networking, conférences…) et d’autres 
ouverts au public (ateliers DIY, etc.).

Plusieurs partenaires ont déjà été identifiés dans ce projet tels que : la Mairie de Champigny-sur-Marne, le 
Conseil Départemental du Val-de-Marne, le pôle de développement territorial du Territoire Paris Est 
Marne et Bois, ainsi que France Active.



  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Une subvention régionale de 135 000 € est proposée. Sur une base éligible de 313 000 €, le taux 
d'intervention régional s'établit à 43,13 %.

Localisation géographique : 
 CHAMPIGNY-SUR-MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : NUMERIQUE/Soutien aux projets numériques

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Aménagement intérieur 260 000,00 62,50%
Equipement 33 000,00 7,93%
Frais d'études 20 000,00 4,81%
Dépenses non éligibles 103 000,00 24,76%

Total 416 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

135 000,00 32,45%

Fonds propres 15 000,00 3,61%
Autres subventions publiques 
(CD94 - DIRRECTE) )

80 000,00 19,23%

Emprunt bancaire 100 000,00 24,04%
Financement participatif 6 000,00 1,44%
Subventions privées 
(Fondation)

80 000,00 19,23%

Total 416 000,00 100,00%

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 - CP2019-410

DOSSIER N° EX046634 - Appel à projets aide à la création de tiers-lieux - COMMUNE IMAGE

Dispositif : Lieux d’innovation – projets d’investissement (n° 00001033)
Délibération Cadre : CR2017-101 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 905-56-20421-456001-400
                            Action : 456001054- Tiers lieux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Lieux d’innovation – projets 
d’investissement 97 931,00 € HT 46,97 % 46 000,00 € 

Montant total de la subvention 46 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : BANG CULTURE
Adresse administrative : 8 RUE GODILLOT

93400 SAINT-OUEN 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Madame CAROLINE SAFIR, Directrice générale

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 novembre 2019 - 1 mars 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Commune Image qui est un pôle culturel dédié aux professionnels de l’image, de l’audiovisuel et du 
cinéma. Il intègre depuis 2017 un incubateur d’entreprises de la filière et accueille une quarantaine 
d’entreprises dans ses locaux. Commune Image, entreprise administrativement rattachée au groupe SOS 
Culture, amorce aujourd’hui sa transition vers un tiers-lieu créatif et culturel ouvert sur le quartier, en 
particulier par la mise en place d’une offre de coworking flexible gratuit au rez-de-chaussée. L'entreprise 
développe ainsi un projet d'extension de 400 m², dans un espace de  2 500m² au total à Saint Ouen. Le 
tiers-lieu pourra recevoir jusqu'à 178 personnes après l’extension. 

L'espace proposera une offre de bureaux privatifs, de coworking (formules résident et nomade), un 
service de restauration ouvert aux non-résidents, une salle de cinéma et de montage ainsi qu'un espace 
de prototypage d’oeuvres et de technologies en réalité virtuelle. Commune Image repose sur le concours 
d'une communauté d’entrepreneurs déjà impliquée et sur un large réseau de près de 40 partenaires 
(Ministère de la Culture, Créatis incubateur, Mouvement UP, SMART coopérative d’emplois spécialisée 
dans l’accompagnement administratif des artistes et indépendants...).
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Une subvention régionale de 46 000 € est proposée. Sur une base éligible de 97 931 €, le taux 
d'intervention régional s'établit à 46.97 %.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : NUMERIQUE/Soutien aux projets numériques

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Aménagement Intérieur 72 881,00 74,42%
Equipement 15 050,00 15,37%
Frais D'Etude 10 000,00 10,21%

Total 97 931,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

46 000,00 46,97%

Fonds propres 51 931,00 53,03%
Total 97 931,00 100,00%

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 - CP2019-410

DOSSIER N° EX046635 - Appel à projets aide à la création de tiers-lieux - LE CERCLE

Dispositif : Lieux d’innovation – projets d’investissement (n° 00001033)
Délibération Cadre : CR2017-101 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 905-56-20421-456001-400
                            Action : 456001054- Tiers lieux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Lieux d’innovation – projets 
d’investissement 50 000,00 € TTC 50,00 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LE CERCLE
Adresse administrative : 24 BD DE LA SEINE

92000 NANTERRE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Aubert ALLAL, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 novembre 2019 - 31 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Situé à Reuil-Malmaison, dans un quartier qui a connu une opération de rénovation ANRU, ce projet 
correspond à la création d’un tiers-lieu dédié aux acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire. Il s’agit d’un 
espace de 500 m² avec 15 postes de travail, composés d'espaces communs, d'un centre d’affaires avec 
des services mutualisés pour les fonctions supports, d'espaces de travail modulables pour des 
évènements professionnels, d'un espace de prototypage ainsi que d'une ressourcerie partagée. 

Le Cercle sera un tiers-lieu particulièrement ouvert aux habitants et aux acteurs locaux de la ville. 
Véritable lieu de partage solidaire via l'activité de réemploi, le tiers-lieu se pense également comme un 
levier d'action contre la fracture numérique en proposant des espaces connectés. En tant qu'Atelier 
Chantier d'Insertion depuis 2016, l'association le Cercle accompagne déjà des personnes dans leurs 
démarches numériques, afin de les connecter au monde de l'emploi.
Le projet est porté par l’association "Le Cercle" qui avait déjà ouvert La ressourcerie de Nanterre. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.



Détail du calcul de la subvention : 
Une subvention régionale de 25 000 € est proposée. Sur une base éligible de 50 000€, le taux 
d'intervention régional s'établit à 50 %.

Localisation géographique : 
 RUEIL-MALMAISON

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : NUMERIQUE/Soutien aux projets numériques

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Aménagement Intérieur 27 000,00 54,00%
Equipement 18 000,00 36,00%
Frais D'Etudes 5 000,00 10,00%

Total 50 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

25 000,00 50,00%

Fonds propres 7 000,00 14,00%
Autres subventions publiques 
(Ademe)

18 000,00 36,00%

Total 50 000,00 100,00%

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 - CP2019-410

DOSSIER N° EX046636 - Appel à projets aide à la création de tiers-lieux - MY BEAUTY HUB

Dispositif : Lieux d’innovation – projets d’investissement (n° 00001033)
Délibération Cadre : CR2017-101 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 905-56-20421-456001-400
                            Action : 456001054- Tiers lieux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Lieux d’innovation – projets 
d’investissement 435 000,00 € TTC 39,08 % 170 000,00 € 

Montant total de la subvention 170 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MY BEAUTY HUB
Adresse administrative : 35 RUE DES BOIS

75019 PARIS 19E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Madame YAKAR MACALOU, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 15 août 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
My Beauty Hub est un projet innovant à destination des professionnels de la beauté en freelance 
(coiffeurs, maquilleurs, esthéticiennes, etc.). A l’isolement classique des freelances, s’ajoutent des 
problématiques spécifiques aux professionnels de la beauté : le manque d’équipement et d’infrastructures 
des professionnels limités lors de l’exercice de leur activité à domicile, et une activité qui se réalise parfois 
en dehors du cadre légal. My Beauty Hub leur apportera un accès à une communauté dynamique, leur 
permettra de devenir des entrepreneurs sans avoir à porter les risques liés à la gestion d'un salon et 
accompagnera chacun afin de développer son activité (ex : mise à disposition d'une équipe d’experts : 
avocat, comptable etc). 

De nombreux partenariats renforcent déjà le projet (L’Oréal, Beauty French Tech, La Fabrique 621, 
FlexyBeauty...) et de nombreuses animations thématiques et entrepreneuriales seront proposées aux 
professionnels louant un espace de travail. 

Le lieu sera composé de stations de coiffure ou de barbier, stations pour les maquilleurs, d'espaces pour 
les massages, épilations... ainsi qu’un café/restaurant pour accueillir les coworkers. Bien que plusieurs 
pistes soient actuellement à l'étude, le projet n'a pas encore trouvé ses locaux. Ils recherchent un espace 
prioritairement situé dans un quartier politique de la ville avec une surface estimée à 500 m² environ.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Une subvention régionale de 170 000 € est proposée. Sur une base éligible de 535 000 €, le taux 
d'intervention régional s'établit à 31,78 %.

Localisation géographique : 
 SEINE SAINT DENIS
 VAL DE MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : NUMERIQUE/Soutien aux projets numériques

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Aménagement Intérieur 200 000,00 37,38%
Equipement 200 000,00 37,38%
Frais D'Etude 35 000,00 6,54%
Dépenses Non Eligibles 100 000,00 18,69%

Total 535 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

170 000,00 31,78%

Subvention privée (sollicitée) 365 000,00 68,22%
Total 535 000,00 100,00%

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 - CP2019-410

DOSSIER N° EX046660 - Appel à projets aide à la création de tiers-lieux - ASSOCIATION LA 
GRANDE COCO

Dispositif : Lieux d’innovation – projets d’investissement (n° 00001033)
Délibération Cadre : CR2017-101 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 905-56-20421-456001-400
                            Action : 456001054- Tiers lieux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Lieux d’innovation – projets 
d’investissement 556 448,00 € HT 33,33 % 185 482,67 € 

Montant total de la subvention 185 482,67 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION LA GRANDE COCO
Adresse administrative : 18 RUE RAMUS

75020 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame NATHALIE COUINEAU, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 21 octobre 2019 - 20 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L’association "La Grande Coco" souhaite créer un tiers-lieu hybride conçu comme un « laboratoire de la 
ville ». Le coworking cherchera par son animation thématique à attirer des entrepreneurs, des startups, ou 
des chercheurs travaillant sur des questions relatives à la transformation de la ville (architectes, 
urbanistes, paysagistes, ingénieurs, designers, sociologues ou autres). 

Avec 485 m² et 41 postes de travail à disposition, "La Grande Coco" comptera en plus des bureaux : des 
espaces de logement, une cantine solidaire (gérée par les Restos du cœur) et un espace extérieur de 
détente avec une serre sur les toits du bâtiment. Souhaitant mettre en avant les associations locales de 
l'ESS, La Grande Coco est située à proximité d’un quartier prioritaire du 20ème arrondissement parisien. 
La cantine solidaire de ce tiers-lieu va continuer à recevoir son public habituel, en plus des coworkers de 
la Grande Coco. L’espace contient également un volet culturel important afin de faciliter l’intégration de 
cette future communauté dans le quartier, avec des concerts de musiciens locaux, des expositions 
photos, des ateliers d’écriture ou théâtre... 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Une subvention régionale de 185 482 € est proposée. Sur une base éligible de 556 448 €, le taux 
d'intervention régional s'établit à 33.33 %.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : NUMERIQUE/Soutien aux projets numériques

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Aménagement Intérieur 481 000,00 14,05%
Equipement 23 500,00 0,69%
Frais d'Etude 51 948,00 1,52%
Dépenses Non Eligibles 2 867 403,00 83,75%

Total 3 423 851,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

185 482,67 5,42%

Fonds propres 311 000,00 9,08%
Subvention Etat (sollicitée) 251 261,83 7,34%
Subvention Etat (attribuée) 7 000,00 0,20%
Emprunt bancaire 2 403 000,00 70,18%
Financement participatif 150 000,00 4,38%
Autres subventions publiques 
(Région - urbanisme 
transitoire)

116 106,50 3,39%

Total 3 423 851,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40206 (Infrastructures locales) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 
2014 tel que modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au 
JOUE du 20 juin 2017, relatif à : aides à l'investissement en faveur des infrastructures locales pour la 
période 2014-2020



Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-410

DOSSIER N° 19007877 - Affectation de Solde : SOUTIEN AU RESEAU DEBITEX - SEINE-SAINT-
DENIS

Dispositif : Réseaux d'initiative publique (collectivités) (n° 00000390)
Délibération Cadre : CR63-13 du 27/09/2013 
Imputation budgétaire : 905-56-204132-156001-400
                            Action : 15600101- Aide aux projets d'infrastructures haut débit   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Réseaux d'initiative publique 
(collectivités) 2 310 523,00 € HT 50,00 % 1 155 261,50 € 

Montant total de la subvention 1 155 261,50 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : DEPARTEMENT DE SEINE SAINT DENIS
Adresse administrative : 3 ESPLANADE JEAN MOULIN

93006 BOBIGNY 
Statut Juridique : Département
Représentant : Monsieur Stéphane TROUSSEL, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 8 juillet 2010 - 1 janvier 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Reaffectation de solde non consommé, suite à caducité et donc le projet 
a commencé avant la date de la CP.

Description : 
Le réseau DEBITEX a pour objectifs: 

- Équiper de façon équitable, harmonieuse le territoire des vingt sept communes concernées (CD93 et 
CD95).
- Permettre aux opérateurs de disposer d’une infrastructure mutualisée desservant les zones d’activités et 
les sites publics ainsi que les zones résidentielles pouvant être équipées à moindres coûts, par exemple 
celles faisant l’objet de plans de renouvellement urbain (PRU), celles situées  sur le parcours du réseau 
ou celles en construction ; sur tous les sites ainsi connectés, les opérateurs pourront proposer les 
services à très hauts débits qui commencent à être commercialisés et qui seront indispensables à moyen 
terme
- Desservir  48 000 foyers et  10 nouveaux nœuds de raccordement optique.

Ce réseau est à la fois sur le territoire des départements de Seine-Saint-Denis et de Val d'oise. Une 
prévision globale de 82556 prises d'ici fin 2019 est en cours de réalisation.

La rationalisation du déploiement du réseau debitex, suite au changement de reglementation ARCEP au 



niveau national et local,  a eu pour conséquence la concentration de l'effort du volet FTTH sur 6 des 14 
communes du périmètre initial afin d'assurer la complétude des déploiements à l'échelle communal et 
éviter un déploiement non continu.

Cela concerne les communes de : Clichy-sous-Bois ; Coubron; Gagny; GOURNAY SUR MARNE; 
VAUJOURS; VILLEPINTE.

Regime Aides Etat : SA.37183 (2015/NN) du 07 novembre 2016 relatif au Plan France Très Haut Débit

 

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

Détail du calcul de la subvention : 
Taux d'intervention régionale : 50 %

Localisation géographique : 
 SEINE SAINT DENIS

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 %

Génie Civil et travaux de 
réseaux

2 310 523,00 100,00%

Total 2 310 523,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Département de Seine-Saint-
Denis

1 155 261,50 50,00%

Région Ile-de-France 1 155 261,50 50,00%
Total 2 310 523,00 100,00%
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DOSSIER N° 19007500 - SOUTIEN AU RESEAU THD EN ESSONNE - PROGRAMMATION 2019

Dispositif : Réseaux d'initiative publique (collectivités) (n° 00000390)
Délibération Cadre : CR63-13 du 27/09/2013 
Imputation budgétaire : 905-56-204182-456001-400
                            Action : 456001014- Aide aux projets d'infrastructures haut débit   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Réseaux d'initiative publique 
(collectivités) 4 430 660,17 € HT 50,00 % 2 215 330,00 € 

Montant total de la subvention 2 215 330,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE OUVERT ESSONNE 

NUMERIQUE
Adresse administrative : HOTEL DU DEPARTEMENT

91000 EVRY 
Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur FRANCOIS DUROVRAY, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 17 octobre 2019 - 17 octobre 2026 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La 1ère convention cadre concernait 68 363 prises FttH, or le périmètre global de l’intervention publique 
est de 120 000 prises.
La 2ème convention cadre concerne donc 51 637 prises FttH.
Le périmètre global du projet est :
- 120 000 prises/foyers
- 11 NRO (local technique de 81m²)
- 280 SRO (armoire de rue) 
- 124 communes

Au vu du déploiement et de l’avancement, la 2ème convention cadre concernera le jalon 4 du projet à 
savoir :
- 53 SRO
- Environ 450 km de câbles déployés
- Environ 30 000 prises commercialisables
- Environ 10 000 raccordements

Cette convention particulière concerne la fourniture et la pose 10 SRO (Sous-répartiteur optique). Les 
SRO sont des armoires de rue répartissant le réseau de distribution. Cette convention concerne aussi le 



déploiement de 81km de câbles pour assurer la couverture en très haut débit de 5 400 foyers et 
entreprises. Sur ces 5 400 foyers, ce subventionnement permettra d’assurer 1 800 raccordements 
d’usager.

Le réseau est ouvert, non discriminatoire à tous les opérateurs de services. 

Regime d'Aides Etat : SA.37183 (2015/NN) du 07 novembre 2016 relatif au Plan France Très Haut Débit  

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

Détail du calcul de la subvention : 
Lors de la CP n°2018-383, la Région a voté une seconde convention cadre de 11 M€ afin de soutenir le 
projet THD de l'Essonne. Cette première convention de financement correspond à la seconde phase de 
travaux.

Le taux d'intervention régional correspond à 50 %. Les différents postes de dépenses éligibles 
comprennent les travaux ainsi que les études indispensables à la réalisation des travaux.

Localisation géographique : 
 ESSONNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : NUMERIQUE/Mise en oeuvre de l'objectif fixé du très haut débit pour tous

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Desserte et Raccordement 
FttH

4 430 660,17 100,00%

Total 4 430 660,17 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention régionale 2 215 330,00 50,00%
Subvention de l'Etat 383 252,12 8,65%
Essonne Numérique et ses 
adhérents

1 832 078,05 41,35%

Total 4 430 660,17 100,00%
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DOSSIER N° 19007506 - SOUTIEN AU RESEAU THD EN SEINE-ET-MARNE  - PROGRAMMATION 
2019

Dispositif : Réseaux d'initiative publique (collectivités) (n° 00000390)
Délibération Cadre : CR63-13 du 27/09/2013 
Imputation budgétaire : 905-56-204182-456001-400
                            Action : 456001014- Aide aux projets d'infrastructures haut débit   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Réseaux d'initiative publique 
(collectivités) 13 982 605,00 € HT 29,97 % 4 190 645,30 € 

Montant total de la subvention 4 190 645,30 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE SEINE ET MARNE 

NUMERIQUE
Adresse administrative : 3 RUE PAUL CEZANNE

77000 MELUN 
Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur OLIVIER LAVENKA, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 17 octobre 2019 - 17 octobre 2026 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Depuis 2004, la Région soutient le projet d'aménagement numérique de la Seine-et-Marne. En 2013, une 
première convention cadre de 25 M€ a été conclue entre la Région et le Département. 

Cependant, l'ambition du projet de Très Haut Débit aujourd'hui porté par Seine-et-Marne Numérique a été 
revue à la hausse afin d'augmenter le nombre de prises raccordables (30 000 prises supplémentaires par 
rapport au programme initial de 2014 dûes à la croissance démographique du département) et pour 
accélérer la vitesse du déploiement (la fin prévisionnelle des déploiements a été ramenée de 2029 à 
2023). Lors de la CP 2018-383 du 19 septembre 2018, la Région a renouvelé son soutien financier au 
projet de Seine-et-Marne Numérique au moyen d'une seconde convention cadre de 15 M€. Cette 
subvention est la seconde convention particulière de financement de cette nouvelle convention cadre. 

Ce Réseau d’Initiative Publique (RIP) représente en Seine-et-Marne environ 50% des prises et intervient 
dans les zones non couvertes par les opérateurs privés. Il constitue un réseau ouvert, neutre et non 
discriminatoire à tous les opérateurs de services. Il sera réalisé pour partie sous la maîtrise d'ouvrage du 
syndicat mixte, en complément de la partie réalisée par le délégataire (régime concessif). 

Le projet de Seine-et-Marne Numérique prévoit un nombre total de prises FTTH raccordables d'environ 



300 000 prises d'ici à 2023. A la date du 26 juin 2019, sur la totalité des déploiements, toutes 
programmations confondues depuis 2016, 110 000 prises sont déployées sur 18 des 22 EPCI concernés 
et 21 000 prises sont commercialisées auprès de l’un des 9 FAI présents dont 3 OCEN (Bouygues, 
Orange, SFR). La programmation 2019 compte 45 410 prises dont 15 000 prises sont d’ores et déjà au 
stade avant-projet détaillé.

Regime Aides Etat : SA.37183 (2015/NN) du 07 novembre 2016 relatif au Plan France Très Haut Débit
 

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

Détail du calcul de la subvention : 
Lors de la CP n°2018-383, la Région a voté une convention cadre de 15 M€ afin de soutenir le projet THD 
de la Seine-et-Marne. Cette deuxième convention de financement correspond à la seconde phase de 
travaux.

Le taux d'intervention régional correspond à 29.97 %. Les différents postes de dépenses éligibles 
comprennent les travaux ainsi que les études indispensables à la réalisation des travaux.

Localisation géographique : 
 SEINE ET MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : NUMERIQUE/Mise en oeuvre de l'objectif fixé du très haut débit pour tous

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 (études, AMO, 
desserte et raccordements 
FTTH)

13 982 605,00 100,00%

Total 13 982 605,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Region 4 190 645,30 29,97%
Autres subventions (Conseil 
départemental Seine-et-
Marne, EPCI adhérents, 
FSN)

9 791 959,70 70,03%

Total 13 982 605,00 100,00%
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DOSSIER N° 19007878 - Affectation de Solde : SOUTIEN AU RESEAU DEBITEX - VAL D'OISE 
NUMERIQUE

Dispositif : Réseaux d'initiative publique (collectivités) (n° 00000390)
Délibération Cadre : CR63-13 du 27/09/2013 
Imputation budgétaire : 905-56-204182-156001-400
                            Action : 15600101- Aide aux projets d'infrastructures haut débit   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Réseaux d'initiative publique 
(collectivités) 1 383 298,40 € HT 50,00 % 691 649,20 € 

Montant total de la subvention 691 649,20 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE OUVERT VAL D'OISE 

NUMERIQUE
Adresse administrative : 2 AVENUE DU PARC CS 20201 CERGY

95032 CERGY 
Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur Pierre-Edouard EON, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 8 juillet 2010 - 1 janvier 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Reaffectation de solde non consommé, suite à caducité et donc le projet 
a commencé avant la date de la CP.

Description : 
Le réseau DEBITEX a pour objectifs: 

- Équiper de façon équitable, harmonieuse le territoire des vingt sept communes concernées (CD93 et 
CD95).
- Permettre aux opérateurs de disposer d’une infrastructure mutualisée desservant les zones d’activités et 
les sites publics ainsi que les zones résidentielles pouvant être équipées à moindres coûts, par exemple 
celles faisant l’objet de plans de renouvellement urbain (PRU), celles situées  sur le parcours du réseau 
ou celles en construction ; sur tous les sites ainsi connectés, les opérateurs pourront proposer les 
services à très hauts débits qui commencent à être commercialisés et qui seront indispensables à moyen 
terme
- Desservir  48 000 foyers et  10 nouveaux nœuds de raccordement optique.

Ce réseau est à la fois sur le territoire des départements de Seine-Saint-Denis et de Val d'oise. Un 
prévision globale de 82556 prises d'ici fin 2019 est en cours de réalisation.



La rationalisation du déploiement du réseau debitex, suite au changement de reglementation ARCEP au 
niveau national et local,  a eu pour concequence la concentration de l'effort du volet FTTH sur 8 des 13 
communes du périmètre initial afin d'assurer la complétude des déploiements à l'échelle communal et 
éviter un déploiement non continu.

Cela concerne les communes de : BONNEUIL EN FRANCE; ECOUEN; GONESSE; GOUSSAINVILLE; 
LE THILLAY; LOUVRES; MONTMAGNY.

Regime Aides Etat : SA.37183 (2015/NN) du 07 novembre 2016 relatif au Plan France Très Haut Débit

 

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

Détail du calcul de la subvention : 
Taux d'intervention régionale : 50 %

Localisation géographique : 
 VAL D'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 %

Génie civil et travaux de 
réseaux

1 383 298,40 100,00%

Total 1 383 298,40 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Département du Val d'Oise 691 649,20 50,00%
Région Ile-de-France 691 649,20 50,00%

Total 1 383 298,40 100,00%
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DOSSIER N° 19008669 - CATALYSEUR Paris Ouest La Défense

Dispositif : Lieux d’innovation – projets d’investissement (n° 00001033)
Délibération Cadre : CR2017-101 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 909-92-204141-192002-400
                            Action : 19200208- Incubateurs, grands lieux d'innovation   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Lieux d’innovation – projets 
d’investissement 199 300,00 € HT 50,00 % 99 650,00 € 

Montant total de la subvention 99 650,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PARIS OUEST LA DEFENSE
Adresse administrative : 91 RUE JEAN-JAURES

92806 PUTEAUX CEDEX 
Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple
Représentant : Monsieur Jacques KOSSOWSKI, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2019 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le territoire Paris Ouest La Défense se caractérise par son dynamisme et son attractivité économique 
avec 525 000 salariés, 62 000 établissements et ses 7.5 millions de m2 de bureaux. Il accueille en outre 
plus de 30 espaces de coworking, 11 centres de recherche et de développement majeurs, plus de 45 
laboratoires de recherche publics, 6 fablabs et ressourceries, 18 incubateurs et accélérateurs. 

Le Catalyseur se veut être un connecteur des offres, des initiatives et des expertises du territoire au 
bénéfice des porteurs de projet en création et d’entreprises en développement, afin de stimuler et de 
structurer l'écosystème local, et faciliter l’innovation collaborative entre les grands groupes, les 
académiques et les jeunes entreprises à potentiel.

Pour ce faire, le Catalyseur s’appuie :
- sur l'aménagement d'espace collaboratif de 210m², Base 11, ouvert aux partenaires du Catalyseur, aux 
étudiants-entrepreneurs et aux startups.
- sur la création d'une plateforme collaborative destinée à agréger les données sur les dispositifs et les 
acteurs de l'innovation locaux, et ouverte à tous.

Grâce à ces outils, le porteur de projet et l’entrepreneur disposent d'une entrée unique pour être 
accompagnés durant toutes les étapes allant de la maturation, de la création, au développement de 
l’entreprise par le biais de conseils personnalisés ou d’ateliers collectifs. 



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 PARIS OUEST LA DEFENSE (EPT4)

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 %

Aménagement des locaux 
BASE 11

10 000,00 5,02%

Etudes de faisabilité et 
accompagnement à la 
contitution de la plateforme

30 000,00 15,05%

Mission d'accompagnement à 
la constitution de la base de 
données

36 000,00 18,06%

Réalisation de la plateforme 120 000,00 60,21%
création du site web 3 300,00 1,66%

Total 199 300,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Ressources propres 99 650,00 50,00%
Région Ile-de-France 99 650,00 50,00%

Total 199 300,00 100,00%
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Annexe financière aux conventions de versement de subventions 
Budgets Détaillés

Seine et Marne - Programmation 2019 de la convention cadre phase 2 - tranche 2 

Projet

Prises 
déployées/raccordées 

cumulées 
prévisionnelles

Coût estimé Participation 
Région

Taux 
Part. 

Région

Autres 
contributions 

publiques

Taux Autres 
contributions 

publiques

Desserte/ 
Raccordement 
FTTH/FTTO

45 410 13 982 605,00 € 4 190 645,30 € 29.97% 9 791 959,70 € 70.03%

Essonne - Programmation 2019 de la convention cadre phase 2 - tranche 1

Projet

Prises 
déployées/raccordées 

cumulées 
prévisionnelles

Coût estimé Participation 
Région

Taux 
Part. 

Région

Autres 
contributions 

publiques

Taux Autres 
contributions 

publiques

Desserte/ 
Raccordement 
FTTH/FTTO

SRO : 10 Câbles : 
81km 
Desserte : 5 400 
Raccordement 1 800

4 430 660,17 € 2 215 330,00 € 50% 2 215 330,17 € 50%
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 Modèle de « Convention de programmation et de suivi des déploiements »

2018 Plan France Très Haut Débit 1

Modèle de « Convention de 
programmation et de suivi des 

déploiements FttH »

Plan France Très Haut Débit 2018



 Modèle de « Convention de programmation et de suivi des déploiements »

2018 Plan France Très Haut Débit 2

Entre :

L’État, représenté par le Préfet de Région

Ci-après  désigné l’ « État »

Le Conseil régional, 

Ci-après  désigné la « Région »

Le Conseil départemental, 

Ci-après désigné le « Département du […] »

et,

[l’EPCI à fiscalité propre (CA, CC, CU etc.)],

Ci-après désigné « la Collectivité »

et,

[l’Opérateur],

Ci-après désigné l’ « Opérateur de Réseau Conventionné » ou ORC

D’autre part,

Tous ensembles désignés les « Parties »,
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Préambule

1.1 Sur le cadre national et européen dans lequel s’inscrit la 
convention

1.1.1 Le Plan France Très Haut Débit

La stratégie gouvernementale pour le déploiement du très haut débit a été présentée le 20 février 
2013 par le Président de la République. Cette stratégie est déclinée au sein du « Plan France Très 
Haut Débit » officialisé par un arrêté du Premier Ministre en date du 29 avril 2013 approuvant le 
nouveau cahier des charges de l'appel à projets « France très haut débit - Réseaux d'initiative 
publique » du Fonds pour la société numérique (FSN).

L’objectif final du Plan « France Très Haut Débit » est le déploiement de nouveaux réseaux en fibre 
optique de bout en bout (fibre optique jusqu’à l’abonné ou FttH pour Fiber to the Home) sur l’ensemble 
du territoire national pour doter le pays de nouvelles infrastructures numériques de pointe, en 
remplacement notamment des réseaux cuivre qui permettent aujourd’hui à l’ensemble des citoyens 
d’avoir accès à un service téléphonique. A moyen terme, le Plan France Très Haut Débit vise la 
résorption des zones ne bénéficiant pas d’un bon haut débit (3 à 4 Mbit/s) d’ici fin 2017 ainsi qu’une 
desserte prioritaire des services publics et entreprises.

Le Plan appréhende l’intégralité du territoire national, quelles que soient les zones considérées et la 
nature des initiatives de déploiement, publiques comme privées. Il prend pleinement en compte les 
déploiements et projets crédibles d’investissement des opérateurs privés tout en s’assurant qu’ils 
s’inscrivent effectivement dans la réalisation de l’objectif de couverture intégrale du territoire national.

En dehors des zones où des projets crédibles de déploiement du très haut débit seront conduits par 
l’initiative privée, le Plan France Très Haut Débit repose sur l’action coordonnée des collectivités 
territoriales soutenues opérationnellement et financièrement par l’Etat. 

1.1.2 Les dispositifs prévus par les SDTAN et les CRSN   

Le Plan France Très Haut Débit fait des schémas directeurs territoriaux d’aménagement numérique 
(SDTAN), définis par la loi du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique, la 
pierre angulaire de la planification locale. Ils doivent être établis sur l’ensemble des territoires dans les 
meilleurs délais et être régulièrement mis à jour par les collectivités territoriales.

Conformément à l’article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), ces 
schémas, qui ont une valeur indicative, contribuent à la nécessaire articulation entre les initiatives 
privées des opérateurs et l’intervention des collectivités territoriales. 

Les Commissions régionales de stratégie numérique (CRSN) sont le deuxième outil de coordination, 
auquel le Plan France Très Haut Débit se réfère. Les CRSN ont pour objet, sous l’autorité du Préfet 
de Région, de favoriser la qualité du dialogue entre les opérateurs privés et les collectivités 
territoriales, en particulier celles qui portent les SDTAN.

Pour assurer cet objectif de coordination des initiatives privées et publiques poursuivi dans le cadre 
des SDTAN et des CRSN, le Plan France Très Haut Débit prévoit que les engagements des 
opérateurs et des collectivités territoriales soient formalisés par une convention signée entre l’Etat, les 
collectivités territoriales concernées et les opérateurs investisseurs. Ainsi, les travaux de coordination 
opérés dans le cadre des SDTAN et des CRSN  pourront se baser sur la signature de ces 
conventions qui ont vocation à être généralisées sur l’ensemble du territoire.
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1.1.3 Mise en œuvre du cadre européen

En application du cadre réglementaire européen, il convient de s’assurer  de la conformité au régime 
des aides d’État des subventions dont bénéficieront les collectivités territoriales dans le cadre de la 
mise en œuvre du Plan France Très Haut Débit.

Les lignes directrices de l’Union européenne pour l'application des règles relatives aux aides d'État 
dans le cadre du déploiement rapide des réseaux de communication à haut débit (2013/C 25/01) 
précisent que l’intervention publique subventionnée ne doit pas perturber les investissements privés. 
Pour cela, la Commission européenne invite la puissance publique à vérifier, préalablement à toute 
subvention, si des investisseurs privés ont « des projets concrets de déploiement de leur propre 
infrastructure dans un avenir proche ».

La Commission précise également « qu’un risque existe qu’une simple "manifestation d’intérêt" par un 
investisseur privé puisse retarder la fourniture de services à haut débit dans la zone visée si, par la 
suite, aucun investissement n’est réalisé alors que l’intervention publique est bloquée. L’autorité 
chargée de l’octroi de l’aide pourrait donc exiger, avant de différer l’intervention publique, que 
l’investisseur privé prenne certains engagements. Ceux-ci devraient avoir pour but de garantir que, 
dans les trois ans ou le délai supérieur prévu pour l’investissement bénéficiant de l’aide, des progrès 
significatifs soient accomplis en ce qui concerne la couverture. Il peut aussi être exigé de l’opérateur 
concerné qu’il conclue un contrat reprenant les engagements de déploiement. Ce contrat pourrait fixer 
un certain nombre d’échéances à respecter au cours de la période de trois ans [ou un délai supérieur 
comparable à celui de l’éventuel projet bénéficiant d’une aide publique], ainsi qu’une obligation de 
faire rapport sur les progrès accomplis. En cas de défaut, l’autorité chargée de l’octroi de l’aide 
pourrait alors mettre à exécution ses plans d’intervention publique. »1

La présente convention s’inscrit dans ce cadre.

1.1.4 Evolution du cadre réglementaire des déploiements FttH

La présente Convention type, élaborée dans le cadre de la mise en œuvre du plan France Très Haut 
Débit, sera amenée à intégrer les éventuelles évolutions du cadre réglementaire national encadrant 
les déploiements des réseaux FttH.

Dès lors que le cadre réglementaire des déploiements FttH évoluerait, et que cette évolution aurait 
des conséquences sur les engagements et les dispositifs prévus par la présente Convention, l’Etat 
pourrait donc proposer de faire évoluer le présent modèle de Convention et inviter les Parties à se 
rapprocher, conformément aux stipulations de l’Article 14 de la présente Convention, pour définir les 
modalités de prises en compte de ces évolutions du cadre réglementaire.

1.2 Sur la complémentarité des initiatives publiques et privées

1.2.1 La définition du périmètre d’intervention des opérateurs et des collectivités

Compte tenu du subventionnement des projets des collectivités qu’il permet, le Plan France Très Haut 
Débit suppose une définition précise du périmètre d’intervention respectif de l’investissement privé et 
de l’investissement public dans les réseaux FttH.

1 § 65 des « Lignes directrices de l’UE pour l’application des règles relatives aux aides d’État dans le 
cadre du déploiement rapide des réseaux de communication à haut débit » (2013/C 25/01)
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Ainsi, le Plan France Très Haut Débit prévoit que les opérateurs précisent leurs engagements de 
déploiement dans le cadre de conventions conclues entre l’opérateur impliqué, les collectivités 
territoriales concernées et l’Etat. Ces engagements doivent être étayés de manière crédible et garantir 
une information régulière des collectivités territoriales sur l’état des études et des déploiements.

Dès lors, le Plan France Très Haut Débit prévoit que soient précisément identifiées des « zones 
conventionnées » dans lesquelles au moins un opérateur s’est engagé de manière crédible à déployer 
un réseau FttH homogène et complet à terme. Dans ces « zones conventionnées », l’Etat et les 
collectivités territoriales signataires ne soutiendront pas les déploiements de réseaux d’initiative 
publique (RIP) concurrents dans la mesure où les engagements seront effectivement respectés.

Afin de pallier d'éventuelles défaillances caractérisées d'un ou des opérateurs concernés, et dans les 
conditions prévues par le Plan France Très Haut Débit, les collectivités territoriales pourront envisager 
des "déploiements conditionnels" dans les zones conventionnées. De tels projets de déploiements 
conditionnels pourront, le cas échéant, faire l'objet du soutien financier de l'Etat conformément aux 
dispositions du cahier des charges France Très Haut Débit, et notamment son point 2.2.

1.2.2 Complémentarité des initiatives publiques et privées

La Convention de programmation et de suivi des déploiements est un outil de coopération entre les 
collectivités territoriales et les opérateurs déployant, sur fonds propres, des réseaux FttH. Elle vise à 
ce que leurs initiatives soient complémentaires.

Au regard, d’une part, des engagements crédibles de déploiement pris initialement par l’opérateur 
signataire, et d’autre part, du respect de leur mise en œuvre, les collectivités territoriales, parties à la 
Convention, ne conduiront pas de projet de réseaux d’initiative publique en concurrence avec les 
déploiements FttH de l’Opérateur. L’Opérateur contribuera à la réalisation par les collectivités 
territoriales de leurs SDTAN qui envisagent, notamment, les réseaux d’initiative publique 
complémentaires aux déploiements réalisés par les opérateurs privés sur leurs ressources propres.

Etant rappelé que les collectivités territoriales conservent les compétences qui leur sont attribuées par 
l’article L. 1425-1 du CGCT, cet engagement demeure conditionné :

- au respect des engagements pris par l’opérateur signataire, ceux-ci faisant l’objet d’un mécanisme 
de suivi dans le cadre de la présente Convention ;

- à l’objet et la nature des déploiements de l’opérateur. En particulier,  les collectivités territoriales 
signataires ne s’interdisent pas de réaliser ou soutenir, dans le respect du cadre réglementaire 
national et européen, des réseaux d’initiative publique (notamment raccordements FttO, réseaux 
de collecte) ne consistant pas dans le déploiement de réseaux de boucle locale optique capillaire.

1.3 Sur la stratégie de la Collectivité en matière d’aménagement 
numérique de son territoire

[A compléter par la Collectivité]

Exemple de contenu :

- Contexte du SDTAN existant ;

- Description des objectifs de la Collectivité en matière d’aménagement numérique de son 
territoire ;
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- Liste et caractéristiques des RIP existants localement : au sein de la Collectivité, au sein du 
Département ou de la Région.

1.4 Sur le projet et les objectifs de l’Opérateur signataire pour le 
territoire de la Collectivité

[A compléter par l’Opérateur signataire]

Exemple de contenu :

- Rappel des engagements de l’Opérateur au titre de l’article L. 33-13 du CPCE 

- Mise en perspective avec le contexte national dans lequel s’inscrit le projet de l’Opérateur sur le 
territoire concerné

- Déclinaison locale : projet, moyens et objectifs de l’Opérateur. Ces moyens opérationnels et 
financiers locaux pourront être demandés par la Collectivité à l’Opérateur qui, s’il l’accepte, 
pourrait les  préciser dans une annexe ad hoc soumise aux secrets des affaires.

1.5 Sur les conclusions de la concertation réalisée en amont de la 
signature de la Convention

En amont de la signature de la présente Convention, une concertation a été conduite par les parties 
signataires, associant l’ensemble des collectivités sur les territoires desquels s’inscrit le projet de 
déploiement de l’opérateur.

Cette concertation a notamment pour objectif de définir, compte tenu des critères et de la logique de 
déploiement inhérents à l’Opérateur, une priorisation des déploiements dans certaines zones ne 
bénéficiant pas, à ce jour, d’un accès à un bon haut débit selon les critères retenus par le Plan France 
Très Haut Débit, pouvant entrainer, le cas échéant, des délais supplémentaires pour les communes 
ou zones infra-communales bénéficiant déjà d’un bon haut débit.

[Compléter avec le résultat de la concertation]

[Liste des communes ou zones infra-communales retenues comme devant faire l’objet d’une 
priorisation des déploiements]

1.6 Sur le caractère non discriminatoire de la Convention 

La Collectivité signera, dans les mêmes conditions, une convention avec chacun des opérateurs 
disposés à  prendre les mêmes engagements sur des zones géographiques qu’ils arrêteront, c’est-à-
dire déployer sur fonds propres un réseau de boucle locale optique neutre et ouvert.

Ceci étant exposé, les Parties ont convenu et arrêté ce qui suit :
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Article 1. Objet

La Convention a pour objet :

- de confirmer et préciser les engagements de l’Opérateur de Réseau Conventionné (ORC) en 
matière de déploiements FttH via ses investissements sur fonds propres sur le territoire de la 
Collectivité ;

- de préciser les engagements de l’ORC sur les zones, qui après concertation des Parties, ont été 
identifiées comme devant faire l’objet d’un déploiement prioritaire du réseau FttH ;

- de préciser les dispositions prises par la Collectivité pour accompagner et faciliter le déploiement 
du FttH de l’ORC ; 

- d’organiser le suivi des obligations réciproques des Parties pour les opérations de déploiements 
FttH réalisés par l’ORC afin de s’assurer notamment de leur réalisation dans les conditions et 
délais faisant l’objet de la présente Convention ;

- de définir les modalités de traitement d’écarts significatifs éventuellement constatés par rapport 
aux engagements  de l’une des Parties ;

- de formaliser le constat que les engagements de déploiements pris par l’ORC aux termes de la 
présente Convention contribuent, dans leurs modalités et leurs calendriers, aux objectifs de la 
politique d’aménagement numérique définis par la Collectivité.

Dans les limites de la distinction introduite par l’Article 4 entre certaines communes, la présente 
Convention a vocation à s’appliquer à la totalité de la « Zone conventionnée », définie comme 
l’ensemble des communes listées au sein de l’Annexe 2.

Article 2. Définitions

Les définitions retenues dans le cadre de la présente Convention sont détaillées dans son Annexe 1.

Article 3. Engagement réciproque d’information préalable

Dans les 3 mois à compter de la signature de la Convention, la Collectivité et l’ORC s’engagent à 
s’informer mutuellement sur leurs organisations et processus internes dans la perspective du 
déploiement des réseaux FttH.

S’agissant de l’ORC, celui-ci :

- met à la disposition de la Collectivité un document décrivant les méthodes et « pratiques métiers » 
qu’il met en œuvre dans le cadre de son déploiement : choix d’architecture et d’ingénierie, étapes 
de déploiement, organisation interne etc.

Ce document est librement communicable par la Collectivité, notamment auprès des différentes 
communes, et auprès de l’ensemble des acteurs locaux.
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- fait connaitre la composition de l’équipe dédiée de l’Opérateur et désigne le ou les référents qui 
seront les interlocuteurs privilégiés de la Collectivité.

S’agissant de la Collectivité, celle-ci :

- informe l’ORC de la « vision prospective » qu’elle peut avoir de son territoire à l’horizon de 
l’achèvement du déploiement du réseau FttH. En pratique, l’ORC doit ainsi avoir connaissance 
des dynamiques territoriales à l’œuvre et/ou que la Collectivité entend favoriser (projets 
d’urbanisme majeurs, dynamiques migratoires observables ou anticipées, projets d’infrastructures, 
notamment de transports etc.) ;

- fait connaitre à l’ORC son organisation interne s’agissant plus particulièrement des domaines de 
compétences en lien avec le déploiement de nouveaux réseaux FttH :

o l’aménagement numérique du territoire, si un service en charge de cette question a été 
mis en place ;

o l’urbanisme réglementaire (élaboration ou mise à jour du PLU notamment) ;

o l’instruction du droit des sols ;

o lorsqu’ils existent, les plans des infrastructures du domaine public susceptibles d’être 
utilisées pour le déploiement du réseau tels que notamment, le génie civil et les poteaux ;

o la gestion de la voirie (définition et application d’un règlement de voirie) ;

o l’instruction des demandes d’occupation du domaine public, et notamment des demandes 
de permission de voirie et les autres contraintes pouvant conduire à refuser l’implantation 
d’équipements de communication électronique sur le domaine public.

Si la Collectivité n’exerce pas certaines des compétences ainsi listées, celles-ci appartenant 
aux communes, la Collectivité précise à l’ORC, dans les mêmes formes, comment 
s’organisent, pour chacun de ces domaines, les communes composant son territoire.

- désigne un ou plusieurs référents, interlocuteurs privilégiés de l’ORC.

Chaque Partie informe l’autre des évolutions majeures sur ces différents points pendant la durée 
d’exécution de la Convention.

Les Parties conviennent d’organiser conjointement, à l’issue de ces échanges mutuels d’informations, 
une ou plusieurs réunions d’information à l’attention des communes de la Collectivité. Ces réunions 
permettront aux Parties de présenter les engagements mutuels qu’elles prennent au terme de la 
présente Convention.
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Article 4. Périmètre géographique de la Convention

La Convention porte sur les communes listées en Annexe 2. Celles-ci constituent la « Zone 
conventionnée ».

Au sein de la Zone conventionnée, deux types de communes peuvent être distinguées :

- les communes de la Zone très dense : ces communes sont listées au sein de l’annexe de la 
décision n° 2013-1475 de l’ARCEP du 10 décembre 2013 modifiant la décision n° 2009-1106 du 
22 décembre 2009 ; 

- les communes n’appartenant pas à la Zone très dense, dénommées dans la présente Convention 
« communes moins denses ».

L’Annexe 2, de la présente Convention, précise l’appartenance des communes de la Zone 
conventionnée à chacune de ces deux catégories.

Article 5. Engagement de déploiement de l’Opérateur de 
réseau conventionné (ORC)

5.1 Périmètre géographique

L’engagement de l’ORC stipulé dans le présent article porte sur les « communes moins denses » 
telles que définies à l’Article 4.

5.2 Matérialité de l’engagement de déploiement

L’engagement que prend l’ORC aux termes de la Convention consiste, dans le respect du droit des 
tiers, à déployer un réseau suffisamment proche lui permettant de rendre Raccordables les locaux 
(installation du Point de Branchement Optique ou PBO) dans un délai inférieur à six mois à compter 
de la signature de la convention l’autorisant à déployer le réseau FttH dans les parties privatives pour 
un immeuble à usage collectif, ou dans les mêmes délais à compter de la demande d’un Opérateur de 
services pour une zone pavillonnaire, lui permettant de déployer le réseau FttH sur la propriété privée.

5.2.1 Engagement général : déployer un réseau FttH vers l’ensemble des 
logements et des locaux à usage professionnel

L’ORC s’engage à déployer, sur ressources propres, un réseau FttH, dans le respect de la 
réglementation et dans le respect du droit des tiers. L’ORC déploie son réseau en opérant ses propres 
choix concernant, notamment, les tracés de cheminement de ses câbles, et des infrastructures 
d’accueil de ceux-ci.

D’ici le 31 décembre 2020, l’ORC s’engage à avoir établi l’ensemble des points de mutualisation 
permettant le raccordement de l’ensemble des logements ou locaux à usage professionnel (ci-après 
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dénommés « locaux »). Aux termes de la réglementation2 et sous le contrôle de l’ARCEP, l’ORC doit 
ainsi déployer, « dans un délai raisonnable à la suite de la déclaration de la zone arrière du point de 
mutualisation, un réseau horizontal permettant de raccorder l’ensemble des logements ou locaux à 
usage professionnel de la zone arrière à proximité immédiate de ces logements ».

Le déploiement de l’ORC doit permettre progressivement de rendre « Raccordable » l’ensemble des 
locaux, sous réserve de difficultés exceptionnelles précisées au 5.2.4. Conformément à la 
réglementation de l’ARCEP, un local est considéré comme « Raccordable » au sens de la présente 
Convention dès lors qu’un PBO, situé à proximité immédiate du local, a été installé. Ainsi, le local est 
Raccordable dès lors qu’il ne reste plus qu’à déployer un câble de fibre permettant de relier le PBO 
jusqu’à une prise située à l’intérieur de celui-ci (Prise Terminale Optique ou PTO).

5.2.2 Prise en compte du respect du droit des tiers

Dans certaines situations, un local ne pourra être rendu Raccordable que dans la mesure où le réseau 
FttH déployé par l’ORC aura été établi sur la propriété privée (y compris de personnes publiques). Ce 
peut être le cas pour des logements collectifs mais également pour l’habitat individuel (pavillon).

Ainsi la pose du PBO dans des conditions techniques raisonnables pourra être conditionnée par 
l’obtention de l’accord d’une ou plusieurs personnes privées ou publiques pour faire cheminer son 
réseau jusqu’à l’immeuble collectif ou l’habit individuel (pavillon). Ce sera, par exemple, le cas lorsque 
les câbles de desserte cheminent en façade d’un ou plusieurs bâtiments, ou encore, lorsque le PBO 
doit être installé sur une façade ou accueilli sur un poteau établi sur la propriété privée ou publique.

S’agissant plus spécifiquement des immeubles collectifs pour lesquels les PBO se situent 
généralement à l’intérieur de la propriété (généralement dans les parties communes) : L’ORC ne 
pourra rendre Raccordables les locaux concernés sans l’autorisation du ou des propriétaires, ou des 
syndicats des copropriétaires, stipulée dans une convention envisageant les modalités et conditions 
de déploiement du réseau au sein de l’immeuble. L’article L. 33-6 du Code des postes et des 
communications électroniques (CPCE) encadre les termes de ces conventions.

Dans ces hypothèses, l’engagement de l’ORC de rendre Raccordables l’ensemble des locaux ne peut 
dès lors être stipulé que sous réserve que des conventions, ou des accords avec des particuliers ou 
des personnes publiques, lui permettant de déployer le réseau FttH sur le domaine privé ou public, ont 
été préalablement conclus.

Dès lors, pour ces situations, l’engagement que prend l’ORC aux termes de la Convention consiste à 
déployer un réseau suffisamment proche lui permettant de rendre Raccordables les locaux 
(installation du PBO) dans un délai maximal de six mois à compter de l’obtention des conventions 
et/ou des accords nécessaires.

Dans une telle hypothèse le local est qualifié de « Raccordable dès autorisation ».

5.2.3 Achèvement du déploiement en fonction de la souscription effective de 
services

2 Décision n° 2010-1312 en date du 14 décembre 2010 précisant les modalités de l’accès aux lignes 
de communications électroniques à très haut débit en fibre optique sur l’ensemble du territoire à 
l’exception des zones très denses
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Dans certaines situations, l’achèvement du déploiement devant être réalisé pour rendre Raccordables 
certains locaux peut être particulièrement complexe et/ou coûteux. Dans ces situations spécifiques, il 
importe donc pour l’ORC de s’assurer que l’investissement engagé réponde à une demande effective 
de services FttH relayée par un Opérateur de service. 

L’ORC déploie un réseau lui permettant de rendre Raccordables (installation du PBO) ces locaux 
dans un délai maximal de six mois à compter de toute commande de raccordement final (PBO-PTO) 
d’un Opérateur de service FttH. Les conditions techniques et tarifaires de ces raccordements finaux 
sont établies et mises en œuvre conformément à la réglementation en vigueur.

Ces locaux sont considérés comme « Raccordables sur demande ».

La Collectivité, et au travers elle, les occupants ou propriétaires concernés, peuvent avoir 
connaissance du caractère « Raccordable sur demande » de ces locaux, notamment au travers de 
l’exploitation des informations communiquées par l’ORC en application de l’Article 8.

5.2.4 Réserves liées à des difficultés exceptionnelles

L’engagement de déploiement de l’ORC comprend certaines réserves liées aux difficultés 
exceptionnelles qui peuvent être rencontrées lors du déploiement de son réseau. Il est retenu que 
constitueront notamment des difficultés exceptionnelles :

- Les refus ou retards, difficilement prévisibles, dans l’obtention d’un droit de passage ou de 
délivrance d’une permission de voirie nécessaires au déploiement ;

- le non-respect ou le retard dans la mise en œuvre des engagements pris par la Collectivité au 
terme de l’Article 9 de la présente Convention ;

- les difficultés exceptionnelles de raccordement de certains locaux présentant des caractéristiques 
particulières entrainant des surcoûts moyens très importants. Il appartiendra à l’ORC d’apporter 
les éléments permettant de démontrer le caractère exceptionnel d’une telle situation.

Lorsque l’une des Parties est confrontée à ces difficultés, elle s’engage à en alerter sans délais l’autre 
Partie selon les modalités prévues à l’Article 10. Les Parties conviennent de se rapprocher afin de 
déterminer ensemble une solution raisonnable permettant de régler les difficultés rencontrées. En 
l’absence de solution trouvée par les parties, celles-ci peuvent saisir le Comité de suivi prévu à 
l’Article 11.

5.2.5 Volumes annuels et délai d’achèvement du déploiement

Compte-tenu des aménagements et réserves décrits précédemment, sur les communes moins 
denses de la Zone conventionnée, l’ORC :

- s’engage à ce que la totalité des locaux soient « Programmés » avant le 31 décembre 2020, c’est-
à-dire qu’ils dépendent de points de mutualisation (PM) établis ;

- s’engage à ce que la totalité des locaux soient rendus « Raccordables » ou « Raccordables sur 
demande » avant le 31 décembre 2020, exception faite des hypothèses où l’ORC se voit refuser 
l’accès à la propriété privée pour lesquels les locaux sont « raccordables dès autorisation » ;

- indique en Annexe 3, à la maille de la Zone conventionnée, les volumes annuels minimaux 
indicatifs de locaux  (i) « Programmés », (ii) « Raccordables sur demande » et (iii) 
« Raccordables» ;
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5.2.6 Accès par l’ensemble des Opérateurs de services au réseau déployé par 
l’ORC

L’ORC procède au déploiement d’infrastructures et réseaux de communications électroniques passifs, 
neutres, accessibles et ouverts.

Le réseau FttH ainsi déployé en propre par l’ORC est accessible à l’ensemble des Opérateurs de 
services dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur, de l’ensemble des 
décisions et recommandations prises par l’ARCEP, et dans des conditions opérationnelles et tarifaires 
non discriminatoires.

Article 6. Engagement de déploiement de l’ORC sur les 
zones prioritaires

L’engagement stipulé au présent article se limite uniquement à des zones identifiées au sein des 
« communes moins denses » telles que définies à l’Article 4.

Dans le cadre des échanges précédant la signature de la présente Convention, la Collectivité et l’ORC 
ont conduit une concertation visant à établir en commun une liste des zones nécessitant un 
déploiement prioritaire du réseau FttH au regard, principalement, de la faiblesse des débits proposés 
localement aux particuliers et aux entreprises. Une cartographie rapportant les niveaux de débits ainsi 
que les services disponibles sur le territoire figure en Annexe 4.

S’agissant de ces zones, l’ORC s’engage à déployer son réseau FttH, dans les conditions précisées à 
l’Article 5, dans un calendrier défini par les Parties. Ce calendrier précise en particulier la date 
d’achèvement du déploiement.

Les zones prioritaires et la ou les dates d’achèvement du déploiement sont précisées en Annexe 5.

Article 7. Engagement de l’ORC relatif à la programmation 
des déploiements

7.1 Périmètre géographique de l’engagement

L’ORC s’engage à mettre en œuvre une programmation concertée de ses déploiements avec la 
Collectivité. L’engagement stipulé au présent article se limite aux « communes moins denses » telles 
que définies à l’Article 4.

7.2 Méthodologie mise en œuvre dans le cadre de la programmation 
concertée des déploiements

Le déploiement du réseau FttH de l’ORC est réalisé à la maille d’un « Lot de déploiement ». Le Lot 
étant un ensemble cohérent de zones arrière de PM, déployées sur une ou plusieurs communes. Le 
Lot constitue la maille à partir de laquelle l’ORC va conduire une « programmation concertée des 
déploiements ».
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Pour mettre en œuvre cette programmation concertée, l’ORC propose une « Méthodologie » qui peut 
être définie comme l’ensemble des étapes et interactions avec la Collectivité mises en œuvre en 
amont du déploiement d’un Lot.

Ainsi, à la maille de chaque Lot de déploiement, l’ORC s’engage à systématiquement mettre en 
œuvre cette Méthodologie qui permet :

- d’engager une concertation entre les Parties sur la définition des Lots sur lesquels le déploiement 
sera engagé à moyen terme ;

- de préciser les calendriers de mise en œuvre associés au déploiement sur ces Lots ;

- de mettre en œuvre l’ensemble des interactions (échanges d’information, réunions) devant 
intervenir entre la Collectivité et l’opérateur en amont du processus de déploiement.

La Méthodologie propre à l’ORC est précisément décrite en Annexe 6 de la présente Convention. 
L’ORC peut faire évoluer cette Méthodologie selon les conditions prévues par l’Article 14. La 
Méthodologie de l’ORC respecte a minima le schéma décrit ci-après :

- Au moins 9 mois avant le début de déploiement d’un Lot :

L’ORC donne, à la Collectivité, et aux communes concernées, un premier niveau d’information sur 
le ou les Lots pour lesquels il envisage un début de déploiement à 9 mois. Le Comité de suivi, 
prévu par l’Article 11, reçoit la même information à l’occasion de chacune de ses réunions.

A l’initiative de la Collectivité, l’ORC présente au Guichet prévu par l’Article 9, ainsi qu’aux 
représentants des communes concernées par le déploiement, les caractéristiques du ou des Lots 
(zones de couverture).

L’ORC participe, en tant que de besoin, à une réunion d’information et de concertation 
rassemblant la Collectivité et la ou les communes concernées par la mise en œuvre du ou des 
Lots de déploiements. Cette réunion permet notamment de discuter d’éventuelles adaptations ou 
modifications du ou des Lots de déploiement tout en respectant les contraintes propres de l’ORC.

Parallèlement, et conformément aux stipulations de l’Article 9, la Collectivité communique à l’ORC 
l’ensemble des éléments devant être utilement pris en compte par celui-ci dans le cadre de 
l’élaboration de son plan de déploiement afin de permettre un dimensionnement adéquat de son 
réseau.

- Au moins 6 mois avant le début de déploiement d’un Lot : 

L’ORC conduit les études préalables au déploiement et communique, à la Collectivité ainsi qu’aux 
communes concernées, son projet de plan de déploiement. L’ORC communique notamment les 
lieux d’implantation envisagés pour les points de mutualisation (PM) ainsi que leurs zones arrière, 
ainsi que le calendrier prévisionnel de ce Lot.

Des discussions sont engagées entre l’ORC, la Collectivité et les communes concernées pour, le 
cas échéant, modifier les lieux d’implantation des PM et leurs zones arrière. 

Enfin, avant de procéder à la consultation sur le Lot de déploiement prévue par l’ARCEP3, l’ORC 
transmet à la Collectivité et à la ou aux communes concernées, son projet définitif de Lot. Ces 

3 Au terme de la décision n° 2010-1312 en date du 14 décembre 2010, l’opérateur de réseau transmet 
aux opérateurs tiers le découpage des zones arrières des points de mutualisation, ainsi qu’à la 
collectivité territoriale ou au groupement de collectivités territoriales portant un schéma directeur 
territorial d’aménagement numérique et, le cas échéant, au groupement de collectivités territoriales 
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mêmes informations sont communiquées aux membres du Comité de Suivi à l’occasion de 
chacune de ses réunions.

A l’issue de ces différents échanges : 

L’ORC :

- procède à la consultation officielle sur le Lot de déploiement prévue par l’ARCEP, à l’issue de 
celle-ci le plan de déploiement du Lot devient définitif ;

- s’il n’y a pas déjà procédé, sollicite les différents propriétaires ou gestionnaires d’immeubles aux 
fins d’obtention des accords (conventions immeubles, autorisations de passage ou d’occupation) 
sur le ou les Lots concernés ;

- s’il n’y a pas déjà procédé, adresse les demandes de permissions de voirie auprès des personnes 
publiques concernées.

Les caractéristiques des différentes informations communiquées par l’ORC dans le cadre de la 
programmation des déploiements sont décrites en Annexe 7.

Par exception et en accord avec la Collectivité, si l’ORC souhaite accélérer ses déploiements ou pour 
les déploiements déjà programmés à la date de signature de la présente Convention, celui-ci peut 
adopter un calendrier dérogatoire à celui envisagé par la Méthodologie.

Article 8. Engagement de l’ORC relatif au suivi des 
déploiements

8.1 Périmètre géographique de l’engagement

L’ORC s’engage à transmettre des informations précises permettant le suivi des déploiements en 
cours et achevés sur l’ensemble de la Zone conventionnée.

8.2 Informations communiquées dans le cadre du suivi des 
déploiements

L’ORC s’engage à communiquer à un rythme semestriel les informations relatives au suivi des 
déploiements. Ces informations sont transmises un mois avant la tenue du Comité de suivi, prévu à 
l’Article 11, aux membres de celui-ci ainsi qu’aux communes concernées par les déploiements en 
cours.

Sur la base des plans de déploiements communiqués dans le cadre de la programmation des 
déploiements décrite à l’Article 7, l’ORC prépare un bilan de l’état d’avancement de ses déploiements. 
Il communique a minima :

compétent au sens de l’article L.1425-1 du CGCT. L’opérateur de réseau tient le plus grand compte 
des remarques des collectivités concernées.
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- la cartographie des déploiements réalisés sur le ou les Lots ayant fait l’objet d’une programmation 
de déploiement. Les cartes communiquées font apparaître les zones arrière de PM, leur 
assemblage dans le lot de déploiement, les implantations des NRO et des PM ;

Les informations sont transmises dans un format vectoriel permettant le traitement des données 
par un logiciel de cartographie ;

- le fichier de suivi des déploiements comportant le nombre de locaux « Raccordables », 
« Raccordables dès autorisation », et « Raccordables sur demande » à la maille de la commune ;

- le fichier d’Informations Préalables Enrichies (IPE) précisant le caractère raccordable des locaux 
situés dans zones arrière des PM établis : « Raccordables », « Raccordables dès autorisation », 
et « Raccordables sur demande ».

Les caractéristiques des données communiquées par l’ORC figurent en Annexe 8. Les conditions 
d’utilisation des données transmises par l’ORC sont précisées par l’Article 17.

Article 9. Engagements de la Collectivité s’agissant des 
mesures d’accompagnement aux déploiements 
des réseaux FttH

Les engagements de la Collectivité, objet du présent Article, relèvent d’une proposition générale faite 
à l’ensemble des opérateurs déployant des réseaux à très haut débit fixes passifs, neutres, 
accessibles et ouverts.

Dans une situation d’égalité de traitement entre eux, la Collectivité propose à l’ensemble de ces 
opérateurs la signature de la présente Convention. La Collectivité veille au respect d’un traitement 
équivalent de l’ensemble des opérateurs ayant signé une convention avec elle.

Par ailleurs, il est rappelé que la Collectivité, respecte une position de stricte neutralité par rapport aux 
produits et services offerts par l’ensemble des opérateurs de services.

9.1 Mise à disposition des informations utiles au déploiement des 
réseaux FttH

Conformément aux stipulations de l’Article 3, la Collectivité partage, en amont, avec l’ORC sa vision 
« prospective » de son territoire, et lui indique quelles seront ses politiques d’aménagement et les 
problématiques urbaines qu’elle entend traiter. Elle l’informe de l’évolution de ces politiques.

La Collectivité s’engage, par ailleurs, à mettre à la disposition de l’ORC l’ensemble des informations, 
maitrisées directement ou indirectement par elle-même ou par les communes qui la composent, utiles 
au déploiement des réseaux FttH. Elle portera notamment à connaissance de l’ORC les informations 
listées ci-après :

- la liste des projets urbains en cours, programmés ou envisagés sur la Zone conventionnée : 
zones d’aménagement concerté, projets de rénovation urbaine, infrastructures de transport etc. ;

- les différents documents d’urbanisme réglementaires (SCOT, PLU etc.) ;
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- le ou les règlements de voirie existants sur la Zone conventionnée, ainsi que les processus et 
règles à l’œuvre s’agissant de la programmation des travaux sur voirie ;

- le recensement, s’il existe, des infrastructures publiques de génie civil mobilisables sur la Zone 
conventionnée, ainsi que leurs conditions techniques et tarifaires pour leur utilisation ;

- les servitudes particulières existantes sur la Zone conventionnée et, le cas échéant, les 
contraintes calendaires particulières devant être prises en compte dans le cadre des déploiements 
(par exemple, existence de manifestations touristiques).

La Collectivité s’engage à rassembler et tenir à jour ces informations. Ces informations sont mises à la 
disposition de l’ORC, et lui sont nécessairement transmises dans le cadre de la mise en œuvre la 
Méthodologie associée à la programmation des déploiements décrite à l’Article 7.

9.2 Mise en place d’un guichet d’accueil et de traitement des 
demandes utiles aux déploiements des réseaux FttH

La Collectivité s’organise pour faciliter les déploiements FttH de l’ORC et met en place un « Guichet » 
de traitement des demandes utiles à ces déploiements.

Ce Guichet est l’interlocuteur privilégié de l’ORC. Il prend en charge l’ensemble des interactions 
quotidiennes devant intervenir entre l’ORC et la Collectivité, et suit les échanges entre l’ORC et les 
communes lorsque ceux-ci sont rendus nécessaires du fait de leurs compétences propres.

Le Guichet a notamment pour mission :

- de proposer à l’ORC un ou plusieurs référents affectés au suivi des déploiements FttH de l’ORC, 
et à l’instruction et au traitement des éventuelles difficultés particulières rencontrées par l’ORC 
dans le cadre de ces déploiements ;

- de constituer et animer, au sein de la Collectivité et des communes la composant, un réseau de 
contacts intervenant directement sur les questions et problématiques rencontrées dans le cadre 
du déploiement des réseaux FttH (urbanisme réglementaire, servitudes particulières, utilisation de 
la voirie etc.). Le Guichet s’appuie sur ce réseau de contacts pour répondre aux sollicitations de 
l’ORC et, dans certains cas, met l’ORC en relation avec le service ou la personne compétente 
pour régler une difficulté particulière ;

- de mobiliser les communes concernées par une programmation de déploiement, et ensuite de les 
tenir informées de l’avancée du déploiement ;

- [hypothèse d’une Collectivité détenant la compétence voirie] de recevoir et faire traiter, dans le 
respect des délais réglementaires, les demandes de l’ORC portant sur les travaux et interventions 
sur le domaine public et sur l’utilisation du domaine public.

[hypothèse d’une Collectivité ne disposant pas de la compétence voirie] de mettre en place des 
procédures de travail et d’échanges avec les autres communes permettant le suivi et traitement 
par les communes des demandes de l’ORC portant sur les travaux et interventions sur le domaine 
public et sur l’utilisation du domaine publique.

Sont notamment concernées les autorisations de travaux, leur programmation en cohérence avec 
les autres opérations de proximité, la prise en compte des mobiliers urbains et espaces 
nécessaires au FttH, les autorisations nécessaires à l’occupation du domaine public.

- de soutenir l’ORC dans sa recherche de facilités pour les installations techniques utiles au 
déploiement et aux infrastructures FttH.
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9.3 Mise en place d’actions spécifiques à destination des 
gestionnaires d’immeubles

L’obtention des accords de déploiement auprès des bailleurs et des syndicats de copropriétaires est 
indispensable pour permettre l’achèvement du déploiement de l’ORC dans les immeubles.

9.3.1 Actions de sensibilisation mises en œuvre par la Collectivité

La Collectivité s’engage à mettre en œuvre une action de sensibilisation initiale spécifique à 
destination des gestionnaires d’immeubles, ayant vocation à mettre l’accent sur le caractère neutre et 
ouvert à tous les autres opérateurs du réseau déployé par l’ORC.

Cette action de sensibilisation est élaborée en concertation avec l’ORC. Par cette action la Collectivité 
met en avant l’existence d’un Opérateur de Réseau Conventionné sur son territoire et les 
engagements qu’il a souscrit au travers de la présente Convention. Par la suite, dans ses échanges et 
négociations avec les gestionnaires d’immeubles, l’ORC peut se prévaloir explicitement de son statut 
et des engagements et responsabilités qui y sont associés.

Pendant la durée d’application de la Convention, en fonction des problématiques rencontrées par 
l’ORC, la Collectivité s’engage à mettre en œuvre des actions ciblées à destination des gestionnaires 
d’immeubles.

9.3.2 Actions spécifiques s’agissant des bailleurs sociaux pour des immeubles 
appartenant à la Collectivité

La Collectivité apporte, dans les limites de ses attributions, mandats et compétences, son appui à 
l’ORC pour l’obtention, auprès des bailleurs sociaux, de l’accord pour équiper ses immeubles en fibre 
optique en désignant un opérateur d’immeuble conformément à l’article L. 33-6 du CPCE.

La Collectivité s’engage à solliciter les autres personnes publiques, propriétaires d’immeubles gérés 
par des bailleurs sociaux sur son territoire, afin qu’elles mettent en place des actions comparables.

9.3.3 Actions spécifiques s’agissant des autres gestionnaires d’immeubles

Pour chaque commune faisant l’objet du déploiement du FttH de l’ORC, celui-ci communique à la 
Collectivité, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, la liste des gestionnaires 
d’immeubles (bailleurs privés) ou syndics de copropriété dont il a connaissance.

Dans la limite des informations dont elle a connaissance, la Collectivité complète cette liste. A cet effet 
le Guichet mis en place par Collectivité s’appuie sur son réseau contacts au sein des différentes 
communes concernées.

9.4 Mise en place d’actions spécifiques à destination des administrés

Pendant la durée de la présente Convention, la Collectivité :

- organise, une communication spécifique, relative aux déploiements des réseaux FttH et aux 
nouveaux usages, à destination des habitants et des entreprises ;

- publie, au moins une fois par an et dans tout support à sa disposition, une information à 
destination de l’ensemble de la population de la Collectivité, précisant la disponibilité du FttH sur 
la Zone conventionnée.
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S’agissant de la mise en œuvre des actions de communication, la Collectivité restera neutre par 
rapport à l’ensemble des Opérateurs de réseaux investisseurs privés actuels ou potentiels qui, le cas 
échéant, seraient amenés à déployer leur réseau sur le territoire de la Collectivité, et veillera à 
l’équilibre de traitement entre tous les opérateurs proposant des offres commerciales aux utilisateurs 
finaux.

Article 10. Réunions techniques

L’ORC et la Collectivité conviennent que leurs représentants organiseront des réunions techniques 
régulières dans le cadre de la mise en œuvre de leurs engagements respectifs.

Ces échanges contribueront, notamment, à traiter les éventuelles difficultés opérationnelles 
rencontrées par les Parties dans l’exécution de leurs engagements.

En tant que de besoin, des représentants techniques des communes concernées par le ou les Lots de 
déploiement objet des travaux, seront invités à participer à ces réunions de travail.

Ces réunions techniques feront systématiquement l’objet d’un compte-rendu validé par l’ORC et la 
Collectivité.

La Collectivité peut se faire assister par toute personne de son choix sous réserve d’un engagement 
de confidentialité et avec l’accord de l’ORC. Le Guichet assurera l’organisation des réunions 
techniques (notamment, invitations, mise à disposition d’une salle de réunion, rédaction des comptes 
rendus).

Article 11. Mise en place d’un Comité de suivi

Un Comité de suivi est institué pour s’assurer de la bonne exécution de la présente Convention.

11.1Composition

Le Comité de suivi est composé des signataires (ou de leurs représentants) de la présente 
Convention.

En tant que de besoin, le ou les maires d’une ou plusieurs communes, ou leurs représentants, 
peuvent être invités à participer au Comité de suivi.

A titre exceptionnel et sous réserve de l’accord préalable de l’ensemble des membres du Comité de 
suivi, une personne extérieure peut être invitée à participer à la réunion du Comité, et ce, du fait de sa 
compétence particulière, présentant un intérêt pour traiter une ou plusieurs des questions inscrites à 
l’ordre du jour. Dans ce cadre, la Collectivité pourra notamment demander à être accompagnée par 
une personnalité qualifiée,  sous réserve, le cas échéant, de mesures garantissant la confidentialité 
des échanges du Comité.

11.2Rôle du Comité de suivi
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Le rôle du Comité de suivi est défini comme suit :

- s’assurer de l’exécution de bonne foi des engagements des Parties tels que formalisés dans le 
cadre de la présente Convention ;

- conformément au cadre européen4, suivre annuellement les projets de déploiements de l’ORC 
dans les trois ans et s’assurer de la capacité de celui-ci à les réaliser ;

- conformément aux stipulations de l’Article 7, prendre connaissance du ou des nouveaux Lots sur 
lesquels l’ORC souhaite entamer des déploiements d’ici 9 mois ;

- suivre l’avancement des déploiements de l’ORC conformément aux stipulations de l’Article 8. A 
cet effet l’ORC communique aux membres du Comité de suivi les éléments prévus par ce même 
article au moins un mois avant la tenue du Comité ;

- constater les écarts éventuels par-rapport aux engagements initiaux et demander à une ou 
plusieurs Parties d’expliquer la raison des écarts constatés et proposer des solutions correctives ;

- conformément aux stipulations de l’Article 12, être une instance de concertation pour contribuer 
au règlement de difficultés particulières rencontrées par les Parties n’ayant pas trouvées de 
solution, ni dans le cadre des réunions techniques prévues à l’Article 10, ni dans le cadre de la 
mise en place de solutions correctives tel qu’envisagé dans l’alinéa précédent ;

- examiner la nécessité d’une éventuelle modification de la présente Convention et, le cas échéant, 
préparer cette modification ;

- décider de la mise en œuvre d’actions de communication conjointes entre l’ORC et la Collectivité, 
et le cas échéant, les autres signataires de la Convention.

11.3Fonctionnement

Le Comité de suivi se réunit au moins chaque semestre, et en tant que de besoin, à la demande des 
Parties.

Le Guichet mis en place par la Collectivité est responsable de l’organisation des réunions du Comité 
de suivi. Il adresse des convocations accompagnées d’un ordre du jour pour la réunion du Comité un 
mois avant la tenue de celui-ci. Il en assure le secrétariat et à ce titre la rédaction des projets de 
comptes rendus soumis pour validation à l’ensemble des membres du Comité dans un délai de deux 
semaines suivant la tenue d’une réunion de celui-ci.

Les comptes-rendus du Comité de suivi sont adoptés par consensus. Ils reflètent les positions 
exprimées par chacun de ses membres.

Les documents et pièces devant être examinés lors du Comité de suivi sont adressés à ses membres 
au moins 15 jours (ouvrés) avant la tenue de la réunion du Comité.

Article 12. Traitement du non-respect des 
engagements

4 « Lignes directrices de l’Union européenne pour l’application des règles relatives aux aides d’Etat 
dans le cadre du déploiement rapide des réseaux de communication à haut débit » (2013/C 25/01)
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Le traitement des éventuels écarts dans l’exécution des engagements respectifs des Parties suit le 
processus d’escalade décrit-ci-après :

1) Lorsqu’une ou plusieurs Parties estiment que l’une des autres Parties ne respecte pas ses 
engagements, elles le lui signifient. Les Parties conviennent alors de se concerter dans le cadre 
d’une réunion technique telle que prévue à l’Article 10 pour identifier les solutions correctives 
devant être mises en œuvre.

Si ces échanges techniques n’ont pas permis de corriger l’écart constaté, ou si une Partie mise en 
cause conteste l’écart qui lui est reproché, un point dédié à cette question est inscrit à l’ordre du 
jour du Comité de suivi, celui-ci, conformément aux stipulations de l’Article 11, pouvant, le cas 
échéant, se réunir à la demande de l’une des Parties sans attendre la tenue programmée de sa 
prochaine réunion.

2) Conformément aux stipulations de l’Article 11, le Comité de suivi est l’instance de concertation 
pour contribuer au règlement de difficultés rencontrées entre les Parties n’ayant pas trouvées de 
solution entre elles.
Dans ce cadre, la Partie, à laquelle il est reproché de ne pas respecter ses engagements, est 
invitée, soit à :

o démontrer qu’elle respecte bien ses engagements et, le cas échéant, qu’elle n’est pas 
responsable des éventuels écarts constatés ;

o proposer des mesures correctives, dès lors qu’elle ne conteste pas la responsabilité des 
écarts qui lui sont imputés ;

o indiquer qu’elle n’est pas en capacité de corriger ces écarts, et par là, de respecter ses 
engagements. Dans cette hypothèse, le Comité de suivi constate, par consensus, la 
défaillance de l’une des Parties.

3) Dès lors que le processus de concertation, décrit précédemment, n’a pas permis de résoudre les 
difficultés rencontrées, une ou plusieurs Parties peuvent saisir le Préfet de Région. Celui-ci peut 
alors entendre les parties, et le cas échéant les réunit dans le cadre de la CRSN.

4) En cas de difficulté persistante avérée ou en cas d’absence de solution identifiée dans un délai de 
six mois à compter de l’échec de la concertation prévue dans le cadre du Comité de suivi, et 
notamment la saisine du Préfet de Région, les Parties conviennent, par la présente Convention, 
de solliciter l’avis du Comité national de concertation prévu par le Plan France Très Haut Débit. Au 
regard de cet avis, le Comité de suivi constate, le cas échéant, la défaillance de l’une des Parties.

Article 13. Durée

La présente Convention prend effet à compter de la date de sa signature par les Parties et s’achèvera 
au 31 décembre 2020.

Six mois avant le terme de la présente Convention, les Parties pourront convenir de la prolonger.

Article 14. Évolution des termes de la présente 
Convention
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Toute modification de la présente Convention fait l’objet préalablement d’une concertation, 
conformément aux stipulations de l’Article 11, aboutissant à la formalisation d’un avenant écrit et signé 
des Parties, suivant les formes et procédures relevant des règles de fonctionnement interne et 
conformes au statut juridique de chaque Partie.

Une telle modification pourra intervenir dans l’hypothèse d’un changement législatif, réglementaire ou 
des conditions économiques du déploiement ayant pour conséquence de modifier les obligations 
stipulées pour le déploiement du FttH.

Article 15. Résiliation de la Convention

L’une des Parties peut souhaiter résilier la Convention pour non-exécution par une autre Partie de ses 
obligations nées de la présente Convention, dans les conditions décrites ci-après.

La Convention pourra être résiliée, par l’une des Parties après une phase de concertation au sein du 
Comité de suivi.

Une fois cette concertation réalisée, la Partie souhaitant résilier la présente Convention adresse aux 
autres Parties un courrier recommandé avec accusé de réception moyennant un préavis de trois mois.

Une fois la présente Convention résiliée, les Parties ne sont plus liées par leurs obligations 
réciproques. 

Article 16. Pièces contractuelles et interprétation

La présente Convention et ses 8 annexes constituent l’intégralité de l’engagement des Parties.

En cas de contradiction entre les clauses et les documents annexés, la présente Convention prime 
sur les Annexes 2 à 8, qui ont elles-mêmes une valeur juridique supérieure aux documents qui y sont 
joints le cas échéant.

Cependant, par exception au principe stipulé ci-dessus, les Parties accordent à l’Annexe 1 « 
Définitions » la même valeur juridique que celle accordée aux stipulations de la présente Convention.

Article 17. Confidentialité et utilisation des données

S’agissant des « Communes moins denses », la Collectivité est libre d’utiliser les données 
communiquées par l’ORC après agrégation des informations, notamment cartographiques aux fins de 
la présente convention. La Collectivité et l’ORC détermineront notamment les éléments couverts par 
le secret des affaires et les éléments communicables non confidentiels

S’agissant des « zones très denses », les Parties conviennent d’identifier et de respecter les éléments 
de confidentialité nés de l’exécution de la présente Convention. La Collectivité et l’ORC détermineront 
notamment les éléments couverts par le secret des affaires et les éléments communicables non 
confidentiels.

Dans les limites des stipulations précédemment énoncées, la Collectivité et/ou l’Etat peuvent utiliser 
les données communiquées par l’ORC pour mettre à disposition des administrés un serveur 



 Modèle de « Convention de programmation et de suivi des déploiements »

2018 Plan France Très Haut Débit 23

d’éligibilité des locaux afin que ces administrés puissent, sur la base des informations fournies par ce 
serveur, vérifier le raccordement de leur logement et s’adresser à l’Opérateur de service de leur choix 
pour faire procéder au raccordement final de leur logement ou local à vocation professionnel.

Article 18. Intuitu Personae

Si une personne morale devait être substituée à l’une des collectivités signataires de la présente 
Convention totalement ou partiellement, l’ORC en sera informé dans les meilleurs délais. 

De convention expresse entre les Parties, si la structure juridique devait être dotée d’une compétence 
d’opérateur déclaré à l’ARCEP au sens de l’article L 32-1 du CPCE, soit lors de sa constitution, soit 
postérieurement à celle-ci, soit indirectement notamment au moyen d’une structure juridique de 
quelque forme que ce soit, la Partie la plus diligente saisit le Comité de suivi afin que celui-ci puisse 
apprécier la matérialité de l’activité que cette structure juridique entend conduire. Le cas échéant, 
l’ORC pourrait résilier la présente Convention, sans que la Collectivité signataire puisse, à quelque 
titre que ce soit, se prévaloir d’un quelconque préjudice.

De manière symétrique, si l’ORC devait être l’objet d’un changement de contrôle, la Collectivité peut 
résilier la présente Convention, sans que l’ORC puisse, à quelque titre que ce soit, se prévaloir d’un 
quelconque préjudice. Les Parties conviennent néanmoins que cette faculté de résiliation ne peut être 
exercée en cas de restructuration interne de l’ORC, lorsque le changement de contrôle est effectué au 
profit de l’une des sociétés affiliées de l’opérateur.

***

Fait à 

En [X] exemplaires

Pour [l’Etat]

[Nom / Qualité]

[Signature]

Pour [le Conseil régional]

[Nom / Qualité]

[Signature]

Pour [le Conseil général]

[Nom / Qualité]

[Signature]
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Pour [la Collectivité / Agglomération]

[Nom / Qualité]

[Signature]

Pour [l’ORC]

[Nom / Qualité]

[Signature]
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Annexe 1 :Définitions

Synthèse de la terminologie utilisée par l’ARCEP :

Définitions :
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CRSN

La CRSN, pour Commission régionale de stratégie numérique, permet une gouvernance régionale de 
l’action territoriale de l’Etat et des collectivités en matière d’aménagement numérique. Elle réunit 
notamment, en plus des services de l’État et des collectivités, les opérateurs de communications 
électroniques afin de veiller à la bonne cohérence des projets de déploiements privés et des initiatives 
publiques.

Collectivité

Désigne dans la Convention la collectivité territoriale sur le territoire de laquelle l’Opérateur de réseau 
s’engage à déployer, via ses propres investissements, des réseaux FttH. Dans sa rédaction, le 
modèle de Convention utilise le terme « Collectivité » pour désigner l’échelle intercommunale.

FttH

La fibre optique jusqu’à l’abonné (ou FttH pour Fibre to the Home) correspond au déploiement de la 
fibre optique depuis le nœud de raccordement optique jusque dans les logements ou locaux à usage 
professionnel.

FttO

Le FttO (pour Fibre to the Office) désigne généralement les boucles locales dédiées (BLOD) au 
raccordement de clients d'affaires, sachant qu'une telle boucle peut raccorder non seulement les 
entreprises mais plus largement tout type de site non résidentiel tel qu'une administration.

Local raccordable dès autorisation

Logement ou local à usage professionnel pour lequel l’Opérateur de réseau conventionné a déployé 
un réseau lui permettant de le rendre Raccordable (installation du PBO) dans un délai maximal de six 
mois à compter de la signature de la convention régie par l’article L. 33-6 du code des postes et 
communications électroniques, ou de l’accord avec un particulier, lui permettant de déployer le réseau 
FttH sur la propriété privée (ou publique).

Local raccordable sur demande

Logement ou local à usage professionnel pour lequel l’Opérateur de réseau conventionné a déployé 
un réseau lui permettant de le rendre Raccordables (installation du PBO) dans un délai maximal de 
six mois à compter de toute commande de Raccordement final (PBO-PTO) d’un Opérateur de service 
FttH. Les conditions techniques et tarifaires de ces raccordements finaux sont établies et mises en 
œuvre conformément à la réglementation en vigueur.

Lot de déploiement 

Ensemble cohérent de zones arrière de point de mutualisation, déployées sur une ou plusieurs 
communes.

Local programmé

Logement ou local à usage professionnel situé dans la zone arrière d’un point de mutualisation pour 
lequel le point de mutualisation a été installé et mis à disposition des opérateurs tiers, au sens de 
l’annexe II de la décision n° 2009-1106.

Local raccordable
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Logement ou local à usage professionnel pour lequel il existe une continuité optique entre le point de 
mutualisation et le point de branchement optique, ou entre le point de mutualisation et la prise 
terminale optique si le point de branchement optique est absent.

Local raccordé

Logement ou local à usage professionnel pour lequel il existe une continuité optique entre le point de 
mutualisation et la prise terminale optique.

Nœud de raccordement optique (NRO)

Point de concentration d’un réseau en fibre optique où sont installés les équipements actifs à partir 
desquels l’opérateur active les accès de ses abonnés.

Opérateur de réseau

Opérateur de communications électroniques tel que défini à l’article L. 32-15° du Code des Postes et 
Communications Électroniques (CPCE) qui engage les déploiements d’un réseau en fibre optique 
FTTH ouvert aux Opérateurs de service.

Opérateur de réseau conventionné

L’Opérateur de Réseau Conventionné (ou ORC) est l’Opérateur de réseau signataire de la 
Convention de programmation et de suivi des déploiements.

Opérateur de service (ou FAI - fournisseur d’accès internet ou Opérateur commercial)

Désigne un Opérateur commercialisant des services de communications électroniques à très haut 
débit via les offres d’accès aux lignes FTTH d’un Opérateur de réseau.

Opérateur d’immeuble

Toute personne chargée de l’établissement ou la gestion d’une ou plusieurs lignes dans un immeuble 
bâti, notamment dans le cadre d’une convention d’installation, d’entretien, de remplacement ou de 
gestion des lignes signée avec le propriétaire ou le syndicat de copropriétaires, en application de 
l’article L. 33-6 du code des postes et des communications électroniques ; l’opérateur d’immeuble 
n’est pas nécessairement un opérateur au sens de l’article L. 33-1 du même code.

Point de branchement optique (PBO)

Dans les immeubles de plusieurs logements ou locaux à usage professionnel comprenant une 
colonne montante, équipement généralement situé dans les boîtiers d’étage de la colonne montante 
qui permet de raccorder le câblage vertical avec le câble de branchement. Le point de branchement 
optique peut également se trouver à l’extérieur de l’habitat à proximité immédiate du logement ou local 
à usage professionnel, en général à quelques mètres ou quelques dizaines de mètres du local ; dans 
ce cas, il permet de raccorder le câblage installé en amont dans le réseau avec le câble de 
branchement.

Point de mutualisation (PM)

Point d’extrémité d’une ou de plusieurs lignes au niveau duquel la personne établissant ou ayant 
établi dans un immeuble bâti ou exploitant une ligne de communication électronique à très haut débit 
en fibre optique donne accès à des opérateurs à ces lignes en vue de fournir des services de 
communications électroniques aux utilisateurs finals correspondants, conformément à l’article L. 34-8-
3 du Code des Postes et des Communications Electroniques (CPCE).

Point de terminaison optique (PTO)
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Extrémité de la ligne sur laquelle porte l’obligation d’accès imposée par les décisions n° 2009-1106 et 
n° 2010-1312 de l’ARCEP.

Raccordement final (ou raccordement client)

Opération consistant à installer un câble de branchement comprenant une ou plusieurs fibres optiques 
entre le point de branchement optique (PBO) et la prise terminale optique (PTO). Par convention, il n’y 
a pas de raccordement final en l’absence de PBO.

SDTAN

Selon l’article L. 1425-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), les schémas 
directeurs territorial d’aménagement numérique (SDTAN) « (…) recensent les infrastructures et 
réseaux de communications électroniques existants, identifient les zones qu'ils desservent et 
présentent une stratégie de développement de ces réseaux, concernant prioritairement les réseaux à 
très haut débit fixe et mobile, y compris satellitaire, permettant d'assurer la couverture du territoire 
concerné. Ces schémas, qui ont une valeur indicative, visent à favoriser la cohérence des initiatives 
publiques et leur bonne articulation avec l'investissement privé (...) ».

Un schéma directeur correspond à un territoire sur lequel il est unique. Ce territoire doit recouvrir un 
ou plusieurs départements ou une région. Il a pour objectif de permettre aux différents acteurs, 
notamment aux collectivités, de définir une stratégie concertée de déploiement des réseaux sur le 
territoire concerné.

L'élaboration d'un schéma directeur constitue un préalable à l'intervention d'une collectivité territoriale 
en faveur du déploiement du très haut débit sur son territoire.

Zone arrière de Point de mutualisation

Les Points de mutualisation en Zones moins denses se situent hors de la propriété privée ou en local 
privé accessible aux Opérateurs de réseau dans une plage de temps raisonnable et regroupent les 
lignes à très haut débit en fibre optique des immeubles bâtis à usage collectif ou logement ou local 
individuel. L’ensemble des immeubles bâtis à usage collectif ou logement ou local individuel reliés, 
effectivement ou potentiellement, à ce Point de mutualisation, forment une zone géographique 
continue. Cette zone géographique constitue la Zone arrière d’un Point de mutualisation.

Zone conventionnée

La Zone conventionnée correspond au périmètre géographique sur lequel l’Opérateur de Réseau 
Conventionné s’engage, via ses propres investissements, à déployer ses réseaux FttH, en respectant 
l’ensemble des stipulations de la Convention de programmation et de suivi des déploiements. Si la 
Zone conventionnée peut regrouper à la fois des communes de la zones très dense et des communes 
hors la zone très dense, toutefois, les engagements de l’opérateur sur ces deux types de communes 
différeront. Le périmètre géographique de cette zone conventionnée est défini par l’Annexe 2 de la 
Convention.

Zones très denses et Zones moins denses (Hors zones très denses ou Zone moyennement 
denses)

La Zone très dense est constituée des communes dont la liste est définie au sein de l’annexe de la 
décision n° 2013-1475 de l’ARCEP du 10 décembre 2013, modifiant la décision
n° 2009-1106 de l’ARCEP. Les communes ne figurant dans cette liste constituent donc les 
« communes hors zones très denses ».
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Annexe 2 :Zone conventionnée

Communes hors Zone très dense

Code 
Insee

EPCI Commune
s

Nombre 
de locaux 

[source et 
année de 
référence]

Début du 
déploiement5 

[année]

(démarrage de 
programmation 
concertée des 

déploiements décrite à 
l’Article 7)

Début des travaux

[année]

(démarrage des 
relevés d’itinéraires, 

ouverture des 
chambres, PM, tirage 

de fibre, etc.)

Achèvement 
du 

déploiement
6 [année]

Communes de la  Zone très dense

Code 
Insee

Communes Nombre de locaux 

[sources et année de 
référence]

5 Point d’attention : la mise en œuvre d’un lot de déploiement peut conduire à ce que des travaux 
soient engagés pour traiter une commune sur le territoire d’une commune tiers.
6 Conformément à l’Article 5, les locaux sont 100% Programmés, 100% Raccordables ou 
Raccordables sur demande (le cas échéants certains locaux demeurant néanmoins Raccordables dès 
autorisation).
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Cartographie des zones de déploiement de l’Opérateur de réseau conventionné par année

Exemple : ZTD / ZMD 2017 / ZMD 2018 / ZMD 2019 / ZMD 2020

[Insérer un exemple]
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Annexe 3 :Volumes annuels

L’ORC  met en œuvre les moyens nécessaires pour déployer les volumes indicatifs prévisionnels 
suivant : 

Volume de locaux 
Programmés

Volume de locaux 
en aval PM non 

encore 
raccordables

Volume de locaux 
Raccordables sur 

demande

Volume de locaux 
Raccordables

Nombre 
de 

locaux

% du 
total

Nombre 
de 

locaux

% du 
total

Nombre 
de 

locaux

% du 
total

Nombre 
de 

locaux

% du 
total

Situation 
existante

2018

2019

2020 100%*

2021 100%*

2022 100%* 0% 0% 100%*

- Locaux en aval PM non encore raccordables : locaux programmés mais pas encore raccordables 
ou raccordables sur demande (par exemple : locaux raccordables dès autorisation, etc.) ;

- Locaux raccordables sur demande : volume maximum indicatif ;

* : voir dispositions des articles 5.2.2 et 5.2.4 relatifs aux refus de tiers ou équivalents



 Modèle de « Convention de programmation et de suivi des déploiements »

2018 Plan France Très Haut Débit 34

Annexe 4 :Situation initiale en matière de débits et de services 
disponibles

[Insérer carte(s) des débits et des services disponibles]
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Annexe 5 :Zones prioritaires de déploiement

Proposition de types de zonages : 

- Zonage « administratif » : commune, quartier

- Zonage cartographique, fondée principalement un critère de débit disponible permettant de délimiter 
une zone géographique prioritaire se traduisant par exemple par une zone arrière de SR.

Liste des zones (hors Zone très dense) devant faire l’objet d’un 
déploiement prioritaire :

Commune Quartier / zone 
arrière de SR / 

[autre délimitation]

Début du 
déploiement7 

[année]

(démarrage de 
programmation 
concertée des 

déploiements décrite 
à l’Article 7)

Nombre de locaux 

[sources et année de 
référence]

Achèvement du 
déploiement8 

[année]

[Insérer carte(s) avec délimitation des zones prioritaires, en précisant, le cas échéant les dates 
d’achèvement si celles-ci diffèrent]

7 Point d’attention : la mise en œuvre d’un lot de déploiement peut conduire à ce que des travaux 
soient engagés pour traiter une commune sur le territoire d’une commune tiers.
8 Conformément à l’Article 5, les locaux sont 100% Programmés, 100% Raccordables sur demande 
(le cas échéants certains locaux demeurant néanmoins Raccordables dès autorisation).
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Annexe 6 :Méthodologie de programmation concertée des 
déploiements

[En application de l’Article 7, insérer la méthodologie propre à chaque ORC]
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Annexe 7 : Informations communiquées, au fil du déploiement, dans le 
cadre de la programmation concertée des déploiements

L’ORC précise dans l’Annexe 7 les caractéristiques de l’ensemble des informations qui seront 
communiquées dans le cadre de la programmation concertée des déploiements. A minima, celles-ci 
comporteront les éléments suivants, mis à jour aux différentes étapes de concertation avec la 
Collectivité :

- Au moins 9 mois avant le début du déploiement d’un Lot :

o Délimitation géographique du ou des Lots de déploiement (fichier cartographique)

- Au moins 6 mois avant le début du déploiement d’un Lot :

o Cartographie du lot déploiement au format vectoriel faisant apparaitre son périmètre, les 
lieux d’implantation des PM et leurs zones arrière.

- [Exemple]

o Calendrier prévisionnel de déploiement :

Commun
e

Référence 
de la 

consultatio

Référence 
du PM 

consultatio

Référenc
e du PM 

Taill
e du 

Date 
indicative 

de 

Date de 
mise à 

dispositio

Achèvemen
t de 

déploiement 
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n n IPE PM consultation 
des tiers 
sur le Lot 

de 
déploiemen

t

n (mois) de la zone 
arrière

- A l’issue des échanges précédents, l’ORC soumet à la Collectivité, en application de la décision 
de l’ARCEP n° 2010-1312 en date du 14 décembre 2010, dans le cadre d’une consultation 
préalable, son lot de déploiement.
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Annexe 8 : Informations communiquées dans le cadre du suivi 
des déploiements

L’ORC précise dans l’Annexe 8 les caractéristiques de l’ensemble des informations qui seront 
communiquées dans le cadre du suivi des déploiements. A minima, celles-ci comporteront les 
éléments suivants :

- Cartographie des déploiements réalisés au format vectoriel (mise à jour du fichier cartographique 
communiqué dans le cadre de la programmation concertée des déploiements)

[Insérer un exemple]



- Fichier de suivi des déploiements à la maille de la commune comportant le nombre de locaux « Raccordables », « Raccordables dès autorisation », « en 
aval PM non encore raccordables » et « Raccordables sur demande ».

 

9 Point d’attention : La mise en œuvre d’un lot de déploiement peut conduire à ce que des travaux soient engagés pour traiter une commune sur le territoire 
d’une commune tiers.
10 Pour desservir la commune. Le ou les PM n’étant pas nécessairement établis sur le territoire de la commune et ne desservant pas nécessairement 
uniquement la commune

Code 
INSEE

EPCI Commune Nombre 
total de 
locaux 

programmé
s

Début du 
déploiement9 

[année]

(démarrage de 
programmatio
n concertée 

des 
déploiements 

décrite à 
l’Article 7)

Nombre de 
PM en 
cours 

d’établissem
ent10

PM mis à 
disposition

Nombre 
total de PM 

à terme

Nombre de 
Locaux 

Raccordabl
es sur 

demande

Nombre de 
locaux 

Raccordabl
es dès 

autorisation

Nombre de 
locaux en 

aval PM non 
encore 

raccordable
s

Nombre de 
locaux 

Raccordabl
es



- Fichier IPE précisant notamment le statut de chacun des locaux rattaché au PM (Raccordable sur 
demande / Raccordable dès autorisation / Raccordable) normé par le groupe de travail Interop

[Insérer un exemple de fichier IPE]
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Entre :

L’État, représenté par le Préfet de Région

Ci-après  désigné l’ « État »

Le Conseil régional, 

Ci-après  désigné la « Région »

Le Conseil départemental, 

Ci-après désigné le « Département du […] »

et,

[l’EPCI à fiscalité propre (CA, CC, CU etc.)],

Ci-après désigné « la Collectivité »

et,

[l’Opérateur],

Ci-après désigné l’ « Opérateur de Réseau Conventionné » ou ORC

D’autre part,

Tous ensembles désignés les « Parties »,
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Préambule

Les Parties ont signé le [date] une convention de programmation et de suivi des déploiements FttH. 

En 2018, l’ORC a proposé au Gouvernement des engagements de déploiements FttH en zone AMII  
dans le cadre de l’article L.33-13 du code des postes et communications électroniques. L’ORC a 
également souhaité accroître la transparence de ses déploiements et a exprimé la volonté de décliner 
localement ses engagements et de proposer à l’ensemble des collectivités locales signataires d’une 
CPSD des avenants à ces dernières permettant notamment d’enrichir les annexes de suivi.

Dans la suite de ces évolutions, et en application de l’article 14 de cette Convention, les Parties ont 
souhaité modifier la Convention les liant.

Par cet avenant, l’ORC propose de communiquer,  dans les conditions prévues par la convention,  à 
l’ensemble des signataires, les éléments suivants :

- le calendrier détaillé, année par année et commune par commune, du démarrage des 
déploiements ainsi que la date de fin des déploiements (Annexe 2 de la convention) ;

- par année, le volume indicatif des locaux programmés, des locaux raccordables sur demande 
ainsi que le volume indicatif des locaux raccordables (Annexe 3 de la convention) ;

- la mise à jour du référentiel d’informations communiquées dans le cadre du suivi des 
déploiements (Annexe 8 de la convention).

Les Parties se sont rapprochées ce jour pour formaliser leurs engagements réciproques dans le cadre 
du présent avenant.

Ceci étant exposé, les Parties ont convenu et arrêté ce qui suit :
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Article 1. Objet

Le présent avenant a pour objet d’annuler et remplacer :

- le paragraphe 1.4  du Préambule « Sur le projet et les objectifs de l’Opérateur signataire pour le 
territoire de la Collectivité » ainsi que les 

- l’annexe 2  « Zone conventionnée »  
- l’annexe 3 « Volumes annuels » 
- l’annexe 8 « Informations communiquées dans le cadre du suivi des déploiements » 

Les autres stipulations et Annexes de la convention demeurent inchangées et continuent de 
s’appliquer aux Parties.

Il prend effet à la signature des Parties pour la durée de la Convention.

Article 2. Modification du point 1.4 du préambule

Le nouveau paragraphe du Préambule 1.4 ci-dessous annule et remplace le texte existant.

[A compléter par l’Opérateur signataire]

Exemple de contenu :

- Rappel des engagements de l’Opérateur au titre de l’article L. 33-13 du CPCE 

- Mise en perspective avec le contexte national dans lequel s’inscrit le projet de l’Opérateur sur le 
territoire concerné

- Déclinaison locale : projet, moyens et objectifs de l’Opérateur. Ces moyens opérationnels et 
financiers locaux pourront être demandés par la Collectivité à l’Opérateur qui, s’il l’accepte, 
pourrait les  préciser dans une annexe ad hoc soumise aux secrets des affaires.

Article 3. Modification de l’annexe 2 « Zone 
conventionnée »

Communes hors Zone très dense

Code 
Insee

EPCI Commune
s

Nombre 
de locaux 

[source et 
année de 

Début du 
déploiement1 

[année]

(démarrage de 
programmation 

Début des travaux

[année]

(démarrage des 
relevés d’itinéraires, 

Achèvement 
du 

déploiement
2 [année]

1 Point d’attention : la mise en œuvre d’un lot de déploiement peut conduire à ce que des travaux 
soient engagés pour traiter une commune sur le territoire d’une commune tiers.
2 Conformément à l’Article 5, les locaux sont 100% Programmés, 100% Raccordables ou 
Raccordables sur demande (le cas échéants certains locaux demeurant néanmoins Raccordables dès 
autorisation).
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référence] concertée des 
déploiements décrite à 

l’Article 7)

ouverture des 
chambres, PM, tirage 

de fibre, etc.)

Communes de la  Zone très dense

Code 
Insee

Communes Nombre de locaux 

[sources et année de 
référence]

Cartographie des zones de déploiement de l’Opérateur de réseau conventionné par année

Exemple : ZTD / ZMD 2017 / ZMD 2018 / ZMD 2019 / ZMD 2020

[Insérer un exemple]
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Article 4. Modification de l’annexe 3 « Volumes annuels »

La nouvelle Annexe 3 ci-dessous annule et remplace l’Annexe 3 existante.

L’ORC  met en œuvre les moyens nécessaires pour déployer les volumes indicatifs prévisionnels 
suivant : 

Volume de locaux 
Programmés

Volume de locaux 
en aval PM non 

encore 
raccordables

Volume de locaux 
Raccordables sur 

demande

Volume de locaux 
Raccordables

Année

Nombre 
de 

locaux

% du 
total

Nombre 
de 

locaux

% du 
total

Nombre 
de 

locaux

% du 
total

Nombre 
de 

locaux

% du 
total

Situation 
existante

2018

2019

2020 100%*

2021 100%*

2022 100%* 0% 0% 100%*

- Locaux en aval PM non encore raccordables : locaux programmés mais pas encore raccordables 
ou raccordables sur demande (par exemple : locaux raccordables dès autorisation, etc.) ;

- Locaux raccordables sur demande : volume maximum indicatif ;

- * : voir dispositions des articles 5.2.2 et 5.2.4 relatifs aux refus de tiers ou équivalents

Article 5. Modification de l’annexe 8 « Informations 
communiquées dans le cadre du suivi des 
déploiements »

La nouvelle Annexe 8 ci-dessous annule et remplace l’Annexe 8 existante.

L’ORC précise dans l’Annexe 8 les caractéristiques de l’ensemble des informations qui seront 
communiquées dans le cadre du suivi des déploiements. A minima, celles-ci comporteront les 
éléments suivants :



 Modèle de « Convention de programmation et de suivi des déploiements »

2018 Plan France Très Haut Débit 8

- Cartographie des déploiements réalisés au format vectoriel (mise à jour du fichier cartographique 
communiqué dans le cadre de la programmation concertée des déploiements)

[Insérer un exemple]
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- Fichier de suivi des déploiements à la maille de la commune comportant le nombre de locaux « Raccordables », « Raccordables dès autorisation », « en 
aval PM non encore raccordables » et « Raccordables sur demande ».

 

3 Point d’attention : la mise en œuvre d’un lot de déploiement peut conduire à ce que des travaux soient engagés pour traiter une commune sur le territoire 
d’une commune tiers.
4 Pour desservir la commune. Le ou les PM n’étant pas nécessairement établis sur le territoire de la commune et ne desservant pas nécessairement 
uniquement la commune

Code 
INSEE

EPCI Commune Nombre 
total de 
locaux 

programmé
s

Début du 
déploiement3 

[année]

(démarrage de 
programmatio
n concertée 

des 
déploiements 

décrite à 
l’Article 7)

Nombre de 
PM en 
cours 

d’établissem
ent4

PM mis à 
disposition

Nombre 
total de PM 

à terme

Nombre de 
Locaux 

Raccordabl
es sur 

demande

Nombre de 
locaux 

Raccordabl
es dès 

autorisation

Nombre de 
locaux en 

aval PM non 
encore 

raccordable
s

Nombre de 
locaux 

Raccordabl
es



 Modèle d’avenant à la « Convention de programmation et de suivi des déploiements »

2018 Plan France Très Haut Débit 10

- Fichier IPE précisant notamment le statut de chacun des locaux rattaché au PM (Raccordable sur 
demande / Raccordable dès autorisation / Raccordable) issu du groupe de travail Interop – 
disponible 2018

[Insérer un exemple de fichier IPE]

***

Fait à 

En [X] exemplaires

Pour [l’Etat]

[Nom / Qualité]

[Signature]

Pour [le Conseil régional]

[Nom / Qualité]

[Signature]

Pour [le Conseil général]

[Nom / Qualité]

[Signature]

Pour [la Collectivité / Agglomération]

[Nom / Qualité]

[Signature]

Pour [l’ORC]

[Nom / Qualité]

[Signature]



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 138 RAPPORT N° CP 2019-410

Annexe 5 : Nouvelle convention type tierslieux

2019-10-04 18:07:08 



1

CONVENTION

de soutien aux tiers-lieux

Entre
XX (Dénomination sociale de la personne morale / établissement public)
Statut juridique : 
Dont le numéro SIRET est : 
Dont le siège social est situé au : 
Ayant pour représentant(e) XX 

Ci-après dénommée « le Bénéficiaire »
Et

La Région Ile-de-France,
Dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil – 93 400 SAINT OUEN
Représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE
En vertu de la délibération XX

Ci-après dénommée «La Région»,

VU, Le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines 
catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 
108 du traité et notamment son article 56 ;
VU Le régime cadre exempté de notification N°SA 40206 relatif aux aides à l'investissement 
en faveur des infrastructures locales pour la période 2014-2020 adopté sur la base du 
règlement général d’exemption par catégorie n°651/2014 de la Commission européenne 
publié au JOUE du 26 juin 2014, modifié par le règlement 2017/1084 du 14 juin 2017 publié 
au JOUE du 20 juin 2017 ;
Vu le règlement n°1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif à 
l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 
aux aides de minimis et publié au JO L 352/1 du 24 décembre 2013.
VU, la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République et notamment ses articles L 1511-2 et L 1511-7 et L 1111-8 du Code Général 
des Collectivités Territoriales (CGCT) ;
VU, le Code Général des Collectivités Territoriales, 

PREAMBULE : 
Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif 
«soutien à l’émergence et au développement de lieux d’innovation» adopté par délibération 
de l’Assemblée délibérante n° CR n° 2017-101 du 19 mai 2017.
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L'attribution par la Région d'une subvention et son versement se font dans le respect des 
règles fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil 
Régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 
22 janvier 2016, et des conditions suivantes :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Par délibération n°XX la Région Ile-de-France a décidé de soutenir le Bénéficiaire pour la 
réalisation du projet XX » dont le descriptif complet figure dans la fiche projet de la présente 
convention.
Dans cet objectif, elle accorde au Bénéficiaire une subvention correspondant à :

- XX % de la dépense éligible,
- dont le montant prévisionnel s’élève à XX €
- soit un montant maximum de subvention de XX

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT ou TTC est 
détaillé dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention. 

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE

ART. 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE
Le Bénéficiaire s’engage à :

- maintenir pendant une durée de 5 ans l’affectation des biens subventionnés à l’usage 
exclusif de l’activité dont les caractéristiques sont précisées dans la fiche projet jointe 
à la présente convention. Toute modification de la vocation du bâtiment ou de la 
nature de ses occupants doit être préalablement portée à la connaissance de la 
Région. Ce changement doit donner lieu à délibération et à la passation d’un 
avenant.

- constituer et à présider un Comité de Pilotage composé des financeurs de l’opération 
dont la Région et de personnalités qualifiées. Le Bénéficiaire remet aux membres de 
ce comité le compte rendu annuel d’activités du tiers-lieu 

- réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les investissements dont le contenu 
est précisé dans la fiche projet

ART. 2.2 : OBLIGATIONS DIVERSES DU BENEFICIAIRE
Le Bénéficiaire s’engage à : 

- 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 cas des 
bénéficiaires de droit privé.

- à recruter XX stagiaires ou alternants pour une période minimale de deux mois. Le 
bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la 
plateforme « mes démarches »selon les modalités qui lui sont communiquées par la 
Région,

- à tenir la Région immédiatement informée :
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o dans les trois mois de la survenance des difficultés ou des événements 
sérieux et imprévus susceptibles de retarder, voire d'interrompre, l'exécution 
du projet,

o 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,

o des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la 
présente convention et relatives à l’objet de cette dernière, 

o des changements dans la répartition par grandes catégories de dépenses du 
coût global du programme, ou encore dans les équipements mentionnés dans 
la fiche projet,

o de toute modification survenue : changements de personnes chargées d’une 
part des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux 
établissements fondés, changement d’adresse du siège social, nom et 
coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier les comptes, 
changement de domiciliation bancaire…

- Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives.
- Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur 

pièces ou sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment 
par l'accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces 
justificatives. 

- Fournir sur demande de la Région le bilan d’activités de la gestion du projet.

Le bénéficiaire s’engage à fournir à la Région, après 6 mois, puis un an de mise en service 
de l’espace soutenu un bilan sur le fonctionnement du lieu. Les indicateurs suivant seront à 
renseigner : 

 Nombre de m² à disposition dans le tiers-lieu 
 Nombre de postes de travail disponibles
 Taux moyen annuel de remplissage de l’espace
 Nombre d’ETP moyens annuels de la structure gestionnaire
 Nombre d’ETP moyens annuels liés à l’animation du lieu 
 Nombre de visiteurs sur l’année n (salariés, indépendants, autres)
 Nombre annuel d’usagers journaliers 
 Nombre de manifestations organisées par la structure (en préciser à chaque fois 

la fréquentation et les décrire succinctement) 
 en interne (avec la communauté)
 avec des partenaires extérieurs (mise en avant de l’espace à l’extérieur, 

évènements organisés en partenariat avec d’autres structures…)
 Documents ou outils de communication mis en place.

Les aides sont attribuées conformément  à la réglementation européenne des aides d’Etat. 

Selon le projet, la base juridique utilisée est différente. 

 Option 1 : L’aide est attribuée conformément au règlement 1407/2013 de la 
commission européenne du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 
et 108du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. 

 Option 2 : L’aide est attribuée sur la base de la méthodologie de l’intermédiaire 
transparent. Pour ces subventions :  
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- Le bénéficiaire est chargé de répercuter le montant de l’aide sur les bénéficiaires 
finaux sous de rabais de prix ; 

- Le bénéficiaire disposera d’une comptabilité analytique permettant de justifier de la 
répercussion totale de l’aide sur les bénéficiaires finaux

- Le bénéficiaire sera chargé d’appliquer la règlementation des aides d’Etat (ex : 
règlement de minimis) auprès de chaque bénéficiaire final. Il devra ainsi vérifier 
l’éligibilité de l’entité à l’obtention d’une telle aide, lui notifier la nature et le montant 
de l’aide ; 

- Le bénéficiaire remontera la liste des bénéficiaires et le montant de leurs aides à la 
Région. Les modalités pratiques relatives à ces obligations seront précisées dans la 
convention passée avec le bénéficiaire ;

- Le bénéficiaire se soumettra aux contrôles de la région concernant la bonne mise en 
œuvre de la règlementation des aides d’Etat auprès des bénéficiaires finaux. Si 
l’intégralité de l’aide n’est pas reversée, la région demandera la récupération de la 
part de l’aide non répercutée.  

 Option 3 : l’aide est attribuée sur le fondement du régime d’aide exempté SA 40206 . 
Pour ces subventions :

- Les infrastructures du tiers-lieux sont mises à la disposition des utilisateurs intéressés 
sur une base ouverte, transparente et non discriminatoire. 

- Toute concession ou autre forme de mandat confiant à un tiers l'exploitation de 
l'infrastructure est attribuée sur une base ouverte, transparente et non discriminatoire, 
dans le respect des règles applicables en matière de passation des marchés publics. 

- les prix pratiqués en cas d’utilisation ou de vente de l’infrastructure correspondent au 
prix du marché. 

Le bénéficiaire conserve l’ensemble des pièces justificatives démontrant la correcte 
application de la règlementation des aides d’Etat et les transmettra à la Région à sa 
demande.

ART. 2.3 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, le 
Bénéficiaire s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention. 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention «action financée par la 
Région Ile-de-France» et de l’apposition du logo régional conformément à la charte 
graphique régionale. 
Le Bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet 
subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des 
fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de 
propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet 
par la Région est interdite. 
Afin de signaler la participation financière de la Région sur cette opération, une plaque 
spécifique devra être installée dans l’entrée du bâtiment. Cette plaque sera réalisée et 
financée par les services de la région.

Pendant toute la durée des travaux, le Bénéficiaire doit apposer à la vue du public, un 
panneau d’information (ou plusieurs suivant la disposition des lieux) facilement lisible, faisant 
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apparaître la mention «travaux réalisés avec le concours financier de la Région Ile-de-
France à hauteur de XX %».

La présence du logotype de la Région est obligatoire, en 1ère de couverture ou en page de 
garde, sur tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication.
Les correspondances avec les destinataires de l’action soutenue par la Région indiquent 
explicitement que cette action bénéficie du soutien de la Région Ile de France. 
Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font 
l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la Région Ile-de-France. 
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 selon les 
règles définies ci-dessus. De même, le Bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne 
réalisation de toutes les actions de communication, liées à l’exécution de la présente 
convention, décidées par l’institution régionale.
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller le Bénéficiaire dans sa démarche.
Conformément aux dispositions prévues dans le SRDEII, le lieu, objet de la présente 
convention sera labellisé «<LABEL à définir>». Il bénéficie ainsi d’une communication et 
d’une promotion régionale.
Les projets soutenus s’engagent à relayer et valoriser le label régional «<LABEL à définir>».

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

ART. 3.1 : CADUCITE
- Si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la délibération d’attribution de la 

subvention par l’assemblée délibérante, le Bénéficiaire n’a pas transmis à 
l’administration régionale de demande de versement, la subvention devient caduque 
et est annulée. 
Ce délai peut être exceptionnellement prorogé d’un an maximum par décision de la 
Présidente, si le Bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné au 
paragraphe précédent que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont 
pas imputables. 

- A compter de la date de première demande de versement, le Bénéficiaire dispose 
d’un délai maximum de quatre années pour présenter le solde de l’opération. A 
défaut, le reliquat de la subvention non versé est caduc.
Dans le cas où la demande du premier appel de fonds constitue la demande du solde 
de l’opération, les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 

ART. 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. Chaque 
demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant 
légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l'opération 
subventionnée.

Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de 
l'organisme.

ART. 3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES
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Le bénéficiaire peut effectuer une demande d'avance à valoir sur les paiements prévus dans 
les trois mois, en proportion du taux de la subvention, s'il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. Toutefois les paiements prévus ne peuvent être pris en compte que dans la limite 
de 30 % du montant de la subvention.

Le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d'un plan de trésorerie daté et 
signé par le représentant légal. Il est revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas 
échéant, du cachet de l'organisme.

ART. 3.2.2 : VERSEMENT D'ACOMPTES
Le bénéficiaire peut demander le versement d'acomptes à valoir sur les paiements déjà 
effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total 
de la subvention prévisionnelle.

Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit 
impérativement être produit. Il précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l'opération, le nom du fournisseur et la nature 
exacte des prestations réalisées.

Cet  état récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du 
nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme.

Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la 
subvention.

ART. 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le Bénéficiaire de 
l’achèvement et du paiement complet de l’opération subventionnée ou de la tranche 
d’opération si l’opération s’exécute par tranche. 
Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la 
production des documents suivants :

- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et 
montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du 
fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif daté et 
signé par le représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et de la qualité du 
signataire, et 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,

- un bilan de l’utilisation de l’espace à la date de la demande (cf article 2.2),
- 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),

- la vérification du respect de l’article 2.3 de cette convention concernant les 
obligations en matière de communication (la bonne installation du logo de la Région 
dans le tiers-lieu, sur le site internet…) et l’invitation de la Région pour l’inauguration 
de l’espace.

Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la 
production des documents suivants : 

- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et 
montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du 
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fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est 
daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la 
qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme,

- un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document 
comporte la signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-
comptable ou du commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est 
doté ou si les dispositions légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle 
du trésorier de l’organisme subventionné,

- d’un bilan de l’utilisation de l’espace à la date de la demande (cf article 2.2), 
- 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),

- un compte-rendu d’exécution qui détaillera les modalités de mise en œuvre de la 
Charte des valeurs de la République et de la laïcité pour les bénéficiaires concernés.

- la vérification du respect de l’article 2.3 de cette convention concernant les 
obligations en matière de communication (la bonne installation du logo de la Région 
dans le tiers-lieu, sur le site internet…) et l’invitation de la Région pour l’inauguration 
de l’espace.

Des contrôles sur site pourront être opérés.

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

ART.3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE
Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 1 de la présente convention, constitue 
un plafond.
Dans le cas où la dépense réelle engagée par l’organisme s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée est révisée en proportion du niveau 
d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. 
Elle fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, 
voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu.
Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n'a pas produit les 
pièces justificatives mentionnées au 3.2.3 (versement du solde) dans le délai de 4 années 
indiqué à l'article 3.1 de la présente convention donnent lieu à l'émission d'un titre de 
recettes par la Région.

ART. 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du XX et jusqu’à la date 
de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de 
caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.

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

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée 
régionale de la subvention au Bénéficiaire.
Elle prend fin une fois expirée la période d’affectation des biens subventionnés indiquée à 
l’article 2, ou le cas échéant par application des règles de caducité de la subvention figurant 
à l’article 3.1 de la présente convention.
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ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt 
général. 
Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, 
indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de 
réception postal par la Région.
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de 
ses obligations par le Bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au 
Bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. 
Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en 
tout ou partie inexécutées, la Région adresse au Bénéficiaire la décision de résiliation. Cette 
décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception 
notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision.
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en 
application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du Bénéficiaire par la 
Région.

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région.

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION

La Région se réserve le droit d’exiger :
- la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de la qualité des 

actions réalisées. 
- la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas d’absence de production 

par le Bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée.
- Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non-respect de l’affectation des biens 

subventionnés ou d’un changement de propriétaire tel que prévu à l’article 2 de la 
présente convention, cette résiliation implique la restitution d’une partie de la 
subvention versée par la Région, restitution calculée de la façon suivante : 

Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention – durée d’affectation 
des biens subventionnés réalisée conformément à la convention) / durée de la convention)

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

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION

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

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et la fiche projet. 

Fait à Saint Ouen en 2 exemplaires originaux

Le …………………

Pour la Région Ile-de-France,
La Présidente du Conseil régional

Le ……………………..

Pour le Bénéficiaire
Le Représentant
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CONVENTION FINANCIERE REGIONALE n° 
« PROGRAMME INVESTISSEMENT D’AVENIR – PIA 3 »

Accompagnement et transformation des filières
EN REGION ILE-DE-FRANCE 

AVENANT N°4 - n°19008615 à la convention n° 18002602
« Grands Lieux d’Innovation »

La Région Ile-de-France, 
sise, 2, rue Simone Veil - 93400 Saint-Ouen-sur-Seine
représentée par sa Présidente, Mme Valérie PECRESSE, 
dûment habilitée à l’effet des présentes, en vertu de la délibération n° CP2019-410 du 17 octobre 2019,

ci-après désignée « la Région »,

D’une part,

Et

Bpifrance Financement, société anonyme au capital de 839 907 320 euros, identifiée sous le numéro 
 320 252 489, RCS Créteil, dont le siège social est à Maisons-Alfort 94710, 27/31 avenue du Général 
Leclerc - représentée par Arnaud CAUDOUX, agissant en qualité de Directeur Exécutif,

ci-après dénommée « Bpifrance »,

D’autre part,

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

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

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

Vu notification du Premier Ministre du 7 juin 2017 ;

Vu la délibération n° CP 2018-053 de la Commission Permanente du Conseil régional en date du 24 
janvier 2018 approuvant la « Convention Régionale Tripartite » entre l’Etat, la Région, l’EPIC Bpifrance, et 
Bpifrance Financement relative à l’Action « Accompagnement et transformation des filières » ;

Vu la délibération N° CP 2018-144 de la Commission permanente du Conseil régional en date du 16 mars 
2018 approuvant la convention financière n° 18002602  « PIA 3 - Accompagnement et transformation des 
Filières » signée le 4 juin 2018 ; 
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Vu la délibération N° CP 2018-527 de la Commission permanente du Conseil régional en date du 
21 novembre 2018 relative notamment à l’avenant N°1 à la convention financière PIA 3 -  
« Accompagnement et transformation des filières », signé le 13 décembre 2018 ;

Vu la délibération n° CP 2018-449 de la Commission Permanente du Conseil régional en date du 
21 novembre 2018, relative à la convention financière PIA 3 « Accompagnement et transformation des 
filières » - Structuration des filières agricoles et forestières franciliennes

Vu la délibération N° CP 2019-064 de la Commission permanente du Conseil régional en date du 
24 janvier 2019 relative notamment à l’avenant N°2 19001154 à la convention financière n° 18002602 
« PIA 3 - Accompagnement et transformation des filières » - SESAME Filières PIA ;

Vu la délibération N° CP 2019-208 de la Commission permanente du Conseil régional en date du 22 mai 
2019 relative à l’avenant N°3 n° 19001154 à la convention financière n° 18002602 « PIA 3 - 
Accompagnement et transformation des filières » - SESAME Filières PIA. 

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

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

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

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

 « Accompagnement et transformation des filières ».

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

Par courrier du 29 avril 2017, en réponse à l’appel à candidatures, la Région a indiqué qu’elle souhaitait 
mobiliser jusqu’à 19 294 496 Euros sur l’action « accompagnement et transformation des filières ». Suite 
aux résultats des différents appels à projets des axes du PIA régionalisé, le Premier Ministre a notifié, par 
courrier du 12 avril 2019, son accord sur la proposition d’une nouvelle répartition des crédits, confirmant 
ainsi la mobilisation globale de  26 000 000 € pour cette action.

Ont déjà été mobilisés par la REGION sur celle-ci :

- 4 000 000 € pour le programme « SESAME Filières PIA 3 »,

- 1 500 000 € pour le programme « Structuration des filières agricoles et forestières franciliennes »

Le présent avenant a pour objet d’abonder le fonds pour un nouveau programme « Grands Lieux 
d’Innovation » (étant précisé que l’action « structuration des filières agricoles et forestières franciliennes » 
fait l’objet d’une convention financière spécifique).

EN CONSEQUENCE DE QUOI IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
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ARTICLE 1er 

La Région a décidé de mobiliser 4 000 000 € supplémentaires pour le lancement d’un appel à projets 
« Grands Lieux d’Innovation Leader PIA ». 

Les dispositions de l’article 4.1 de la convention financière régionale n° 18002602 – PIA 
3 « Accompagnement et transformation des filières » du 4 juin 2018, sont donc modifiées comme suit:

« 4.1 Dotation du Fonds

La dotation de la Région est fixée pour 2019-2020 à la somme totale de 8 000 000 euros au titre de 
l’action « accompagnement et transformation des filières », composés de :

 1 000 000 euros mobilisés pour le 1er appel à projets « SESAME Filières PIA 3 » dont :

- 1 000 000 euros actés par la convention initiale approuvée par délibération n° CP 2018-144 
composés de :

 487 500 euros d’intervention en subventions (50% du financement total) ;
 487 500 euros d’intervention en avances récupérables (50% du financement total) ;
 25 000 euros de frais de gestion ;

Versés selon les modalités suivantes : 

 487 500 euros dès la signature des présentes, affectés à hauteur de 243 750 euros sur le 
volet Subventions et à hauteur de 243 750 euros sur le volet Avances Récupérables et 12 
500 euros pour le volet frais de gestion ;

 le solde, soit 487 500 euros, dès qu’il sera constaté une utilisation de la dotation versée à 
hauteur de 80%, sur la base des aides accordées et sur production d’un état récapitulatif 
faisant apparaître les montants accordés, signés, versés et restant à verser, les noms des 
bénéficiaires, ainsi que le montant des frais de gestion et 12 500 euros pour le volet frais 
de gestion.

 2 000 000 euros mobilisés pour le 2ème appel à projets « SESAME Filières PIA » dont :

- 1 000 000 euros actés par l’avenant n° 1 approuvés par la délibération n° CP 2018-527 composés 
de :

 487 500 euros d’intervention en subventions (50% du financement total) ;
 487 500 euros d’intervention en avances récupérables (50% du financement total) ;
  25 000 euros de frais de gestion

Versés selon les modalités suivantes :

 487 500 euros dès la signature des présentes, affectés à hauteur de 243 750 euros sur le 
volet Subventions et à hauteur de 243 750 euros sur le volet Avances Récupérables et 12 
500 euros pour le volet frais de gestion ;

 le solde, soit 487 500 euros, dès qu’il sera constaté une utilisation de la dotation versée à 
hauteur de 80%, sur la base des aides accordées et sur production d’un état récapitulatif 
faisant apparaître les montants accordés, signés, versés et restant à verser, les noms des 
bénéficiaires, ainsi que le montant des frais de gestion et 12 500 euros pour le volet frais 
de gestion.

- 1 000 000 euros actés par l’avenant 2 approuvé par la délibération n° CP 2019-064 composés de : 

 487 500 euros d’intervention en subventions (50% du financement total) ;
 487 500 euros d’intervention en avances récupérables (50% du financement total) ;
 25 000 euros de frais de gestion 

Versés selon les modalités suivantes :
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 487 500 euros dès la signature des présentes, affectés à hauteur de 243 750 euros sur le 
volet Subventions et à hauteur de 243 750 euros sur le volet Avances Récupérables et 12 
500 euros pour le volet frais de gestion ;

 le solde, soit 487 500 euros, dès qu’il sera constaté une utilisation de la dotation versée à 
hauteur de 80%, sur la base des aides accordées et sur production d’un état récapitulatif 
faisant apparaître les montants accordés, signés, versés et restant à verser, les noms des 
bénéficiaires, ainsi que le montant des frais de gestion et 12 500 euros pour le volet frais 
de gestion.

 1 000 000 euros mobilisés pour l’appel à projet « SESAME Filières PIA » dont :

- 1 000 000 euros actés par l’avenant n°3 approuvé par délibération n° CP2019-208 composé de :

 487 500 euros d’intervention en subventions (50% du financement total) ;
 487 500 euros d’intervention en avances récupérables (50% du financement total) ;
 25 000 euros de frais de gestion

Versés pour chacune des natures d’intervention (subventions, avances récupérables et frais de 
gestion) selon les modalités suivantes :

 487 500 euros dès la signature des présentes, affectés à hauteur de 243 750 euros sur le 
volet Subventions et à hauteur de 243 750 euros sur le volet Avances Récupérables et 12 
500 euros pour le volet frais de gestion ;

 le solde, soit 487 500 euros, dès qu’il sera constaté une utilisation de la dotation versée à 
hauteur de 80%, sur la base des aides accordées et sur production d’un état récapitulatif 
faisant apparaître les montants accordés, signés, versés et restant à verser, les noms des 
bénéficiaires, ainsi que le montant des frais de gestion et 12 500 euros pour le volet frais 
de gestion.

 4 000 000 euros mobilisés pour l’appel à projets « Grands Lieux d’Innovation Leader PIA » dont :

- 4 000 000 euros actés par l’avenant n°4 approuvé par la délibération n°CP2019-410 composé de :

 1 950 000 euros d’intervention en subventions (50% du financement total) ;
 1 950 000 euros d’intervention en avances récupérables (50% du financement total) ;
 100 000 euros de frais de gestion

Versés pour chacune des natures d’intervention (subventions, avances récupérables et frais de 
gestion) selon les modalités suivantes :

 1 950 000 euros dès la signature des présentes, affectés à hauteur de 975 000 euros sur le 
volet Subventions et à hauteur de 975 000 euros sur le volet Avances Récupérables et 50 
000 euros pour le volet frais de gestion ;

 le solde, soit 1 950 000 euros, dès qu’il sera constaté une utilisation de la dotation versée à 
hauteur de 80%, sur la base des aides accordées et sur production d’un état récapitulatif 
faisant apparaître les montants accordés, signés, versés et restant à verser, les noms des 
bénéficiaires, ainsi que le montant des frais de gestion et 50 000 euros pour le volet frais 
de gestion.

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

ARTICLE 2

Les dispositions de l’article 4.2 de la convention financière régionale n° 18002602 – PIA 
3 « Accompagnement et transformation des filières » du 4 juin 2018, sont complétées par les dispositions 
suivantes : 
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« Bpifrance Financement crée au sein de sa comptabilité quatre nouvelles sections comptables au sein du 
Fonds dénommé « Fonds PIA 3 Ile-de-France »  dénommées et dotées de la manière suivante :

(i) Subventions « Filières - Grands Lieux d’Innovation » (50% de la dotation net de réserve de frais)

(ii) Avances récupérables « Filières - Grands Lieux d’Innovation » (50% de la dotation net de réserve 
de frais)

(iii) Frais de gestion « Filières Grands Lieux d’Innovation »

(iv) Frais externes « Filières- Grands Lieux d’Innovation » »

ARTICLE 3

Les dispositions de l’article 7 de la convention sont modifiées de la manière suivante :

Les dispositions « Bpifrance débite le compartiment « Subventions PIA 3 » du montant des aides objet de 
contrats signés. » sont complétées par la phrase :

« Le montant total d’aides sous forme de subventions accordés par  Bpifrance aux porteurs de projets ne 
peut excéder la dotation attribuée au titre des interventions en subventions tel que précisé à l’art. 4.1.  Le 
montant des remboursements d’indus recouvrés par Bpifrance vient créditer le Fonds et ne permet pas 
d’octroyer de nouvelles aides. Le montant de ces indus sera reversé à la Région par Bpifrance ».

Les dispositions « Bpifrance débite le compartiment « Avances Récupérables PIA 3 » du montant des 
aides objet de contrats signés. » sont complétées par la phrase :

« Le montant total d’aides sous forme d’avances remboursables accordés par Bpifrance aux porteurs de 
projets ne peut excéder la dotation attribuée au titre des interventions en avances remboursables tel que 
précisé à l’art. 4.1.  Le montant des remboursements d’avance récupérable reversé à l’échéance des 
contrats par les bénéficiaires vient créditer le Fonds et ne permet pas d’octroyer de nouvelles aides. Le 
montant de ces remboursements d’avances récupérables sera reversé à la Région par Bpifrance ».

ARTICLE 4

Les deux derniers alinéas de l’article 15 sont remplacés par les dispositions suivantes :

 « A la clôture du fonds pour les actions « SESAME et « Grands Lieux d’Innovation », Bpifrance reverse 
en faveur de la Région les fonds disponibles. A cette fin, la région émet un titre de recette et l’adresse à 
Bpifrance ».  

ARTICLE 5 

Les autres dispositions de la convention financière régionale – PIA 3 « Accompagnement et 
Transformation des filières » signée le 4 juin 2018 non modifiées par la présente restent inchangées.

Fait à Saint-Ouen-Sur-Seine, le … /…  /…
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En 2 exemplaires originaux.

La présidente

de la région Ile-de-France

Valérie PÉCRESSE

Le directeur exécutif

Bpifrance Financement

Arnaud CAUDOUX
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