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DÉLIBÉRATION N°CP 2020056
DU 31 JANVIER 2020

POLITIQUE AIR ÉNERGIE CLIMAT : MODIFICATION DE RÈGLEMENTS
D'INTERVENTION : 1ÈRE AFFECTATION 2020 ET SIGNATURE DE CHARTE

MÉTHANISATION

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

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

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 minimis ;

VU  le plan d’investissement européen dit Plan Juncker adopté le 24 juin 2015 par le parlement
européen ;

VU le régime cadre exempté de notification N°SA.40405 relatif aux aides en faveur à la protection
de l’environnement pour la période 2014-2020, pris sur la base du règlement général d’exemption
par  catégorie  n°651/2014  adopté  par  la  Commission  européenne  le  
17 juin 2014 et publié au JOUE le 26 juin 2014 ;

VU le code de la construction et de l’habitation ;

VU le code de l’environnement ;

VU le code de l’énergie ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des
démarches administratives dite Loi Warsmann ;

VU la  loi  n°  2014-58  du  27 janvier  2014  de  modernisation  de  l’action  publique territoriale  et
d’affirmation des métropoles (MAPTAM) ;

VU la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové dite loi
ALUR ;

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République
(NOTRE) ;

VU la loi n° 2015-922 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte,
dite loi TECV ;

VU le décret n° 2015-1491 du 18 novembre 2015 relatif aux budgets carbone nationaux et à la
stratégie nationale bas-carbone ;

VU le décret n° 2016-811 du 17 juin 2016 relatif au plan régional de prévention et de gestion des
déchets ;

VU le  décret  n°  2016-1442  du  27  octobre  2016  relatif  à  la  programmation  pluriannuelle  de
l'énergie ;

VU le décret n° 2016-1134 du 19 août 2016 relatif à la stratégie nationale de mobilisation de la
biomasse et aux schémas régionaux biomasse ;

VU le plan de protection de l’atmosphère de l’Île-de-France arrêté le 31 janvier 2018 par le Préfet
de la région d’Île-de-France et de Paris, le Préfet de Police, Préfet de la Zone de Défense et de
Sécurité de Paris et les Préfets des départements franciliens ;
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VU la délibération n° CR 105-11 du 17 novembre 2011 relative à la politique régionale pour la
prévention et la valorisation des déchets ;

VU la délibération n° CR 98-12 du 22 novembre 2012 relative à l’approbation du Schéma Régional
du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) ;

VU la délibération n° CR 16-14 du 13 février 2014 relative à la stratégie de développement de la
méthanisation en Île-de-France ;

VU la délibération n° CP 14-615 du 17 octobre 2014 relative à l’attribution de subventions dans le
cadre de la politique énergie-climat régionale, quatrième affectation 2014 ;

VU la délibération n° CP 15-227 du 9 avril 2015 relative à l’attribution de subventions dans le cadre
de la politique énergie-climat régionale, deuxième affectation 2015 ;

VU la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 relative à l’approbation du Contrat de Plan Etat
Région 2015-2020, l’approbation du Contrat de Plan Interrégional Etat Région 2015-2020 Vallée
de la Seine et à l’approbation du projet de Contrat de Plan Interrégional Etat Région 2015-2020
Plan de Seine ;

VU la délibération n° CP 15-713 du 8 octobre 2015 relative à l’attribution de subventions dans le
cadre de la politique énergie-climat régionale, quatrième affectation 2015 ;

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

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

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100.000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU la délibération n° CR 114-16 du 17 juin 2016 relative à l’adoption du plan « Changeons d’air en
Île-de-France » : plan régional pour la qualité de l’air (2016-2021) et à la convention pluriannuelle
conclue entre la Région Île-de-France et l’Association AIRPARIF ;

VU la délibération n° CR 127-16 du 7 juillet 2016 relative au dispositif Île-de-France propre et à la
mise  en  œuvre  du  fonds  propreté  modifiée  par  la  délibération  n°  CP  18-534  du  
21 novembre 2018 et par la délibération n° CP 19-043 du 24 janvier 2019 ;

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

VU la  délibération  n°  CP 16-636  du  16  novembre  2016  relative  à  la  politique énergie-climat,
quatrième affectation 2016 ;

VU la  délibération  n°  CR  230-16  du  14  décembre  2016  approuvant  le  schéma  régional  de
développement économique, d'innovation et d'internationalisation ;

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

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

VU la délibération n° CP 18-121 du 16 mars 2018 relative à l’approbation de nouvelles conventions
types dans le secteur de l’énergie et à la modification du dispositif « véhicules propres » ;

VU la délibération n° CP 18-223 du 30 mai 2018 relative à l’approbation de nouvelles conventions
types pour des opérations en Délégation de Service Public dans le secteur de l’énergie ;

VU la délibération n° CR 2018-014 du 31 mai 2018 relative au pacte agricole – un livre blanc pour
l’agriculture francilienne à l’horizon 2020 ;

VU la délibération n° CR 2018-016 du 3 juillet 2018 portant approbation la stratégie énergie climat
de la région Île-de-France ;
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VU  la  délibération  n°  CP  2018-454  du  17  octobre  2018  approuvant  le  nouveau  règlement
d’intervention relatif à la mise en œuvre de la nouvelle stratégie énergie climat et l’approbation des
conventions-types ;

VU la délibération n° CP 2018-488 du 21 novembre 2018 relative à la convention entre la Région
et l’agence de services et paiement ASP pour la gestion et le règlement d’aides ;

VU la  délibération  n°  CR  2018-048  du  22  novembre  2018  portant  adoption  de  la  stratégie
régionale pour l'essor des filières de matériaux et produits biosourcés en Île-de-France ;

VU  la délibération n° CP 2019-247 du 22 mai 2019 relative à la mise en œuvre de la politique
énergie-climat : 4ème affectation 2019 – Règlement d’intervention SLTE - Solde Airparif pour 2019 ;

VU la délibération CR 2019-054  du 21 novembre 2019 relative à la stratégie régionale énergie
climat : Île-de-France, territoire solaire ;

VU la délibération CR 2019-055  du 21 novembre 2019 relative à la stratégie régionale énergie
climat : Île-de-France, territoire hydrogène ;

VU la délibération CR 2019-057  du 21 novembre 2019 relative au plan méthanisation pour relever
le défi du biogaz en Île-de-France ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2020 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-056 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide, au titre de l'aide aux investissements, d'attribuer à AIRPARIF une subvention d'un
montant maximum de 456 000 € pour les opérations présentées dans la fiche-projet ci-jointe en
annexe 1.

Affecte une autorisation de programme de 456 000 € disponible sur le  chapitre 907 «
Environnement  »,  code fonctionnel  73 «  Politique de l'air  »,  programme PR 73-001 (473001)
« Qualité  de  l'air  –  Climat »,  action  473001013  «  Investissement  et  études  d’AIRPARIF»,  du
budget 2020.

Cette affectation s'inscrit  dans le cadre du CPER 2015-2020, volet 3 – transition écologique et
énergétique, sous volet 35 – AIRPARIF, code projet 351 – AIRPARIF – Île de France.

Article 2 :

Décide, au titre de l’aide au fonctionnement, d'attribuer à AIRPARIF une subvention d'un
montant maximum de 510 000 € pour les opérations présentées dans la fiche-projet ci-jointe en
annexe 1.

Affecte une autorisation d’engagement  de 510 000 € disponibles sur le chapitre 937 «
Environnement », code fonctionnel 73 « Politique de l'air », programme PR 73-001 (473001) «
Qualité de l'air – Climat », action 473001023 « Soutien à AIRPARIF», du budget 2020.
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Cette affectation s'inscrit  dans le cadre du CPER 2015-2020, volet 3 – transition écologique et
énergétique, sous volet 35 – AIRPARIF, code projet 351 – AIRPARIF – Île de France.

Article 3 :

Décide,  au titre de la mise en œuvre du Plan « Changeons d’air en Île-de-France »,
d’approuver le règlement d’intervention « véhicules propres », ci-joint en annexe 2. Ce nouveau
règlement entrera en vigueur le 4 mars 2020.

Article 4 : 

Décide, au titre de la Stratégie énergie-climat, d’approuver le règlement d’intervention ci-
joint en annexe  3 et d’abroger le règlement d’intervention précédemment en vigueur  adopté par
délibération CP 2018-454 susvisée.

Article 5 :

Approuve  les  conventions  types  suivantes  relative  à  la  Stratégie  Énergie-Climat  de  la
région Île-de-France adoptée par délibération n° CR 2018-016 du 3 juillet 2018 susvisée :

 convention type pour les subventions d’investissements ci-jointe en annexe 4 de la présente
délibération,

 convention  type  pour  les  subventions  d’investissements  dans  le  cadre  du  dispositif  « 100
projets d’énergie renouvelable citoyens », ci-jointe en annexe 5 de la présente délibération,

 convention type pour subventions pour des projets avec délégation de service public, ci-jointe
en annexe 6 de la présente délibération,

 convention type pour les subventions de fonctionnement, ci-jointe en annexe 7 de la présente
délibération.

Abroge les conventions type précédemment en vigueur sur les mêmes sujets.

Article 6 : 

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

Article 7 : 

Le titre de la fiche EX046921 figurant dans le rapport n CP 2019-384 adopté lors de la
commission permanente du 20 novembre 2019 devient « Innovons pour l’air dans les bâtiments
publics  –  1ére  tranche  d’expérimentation-  MERCATE  –  crèches  de  Courbevoie ».  Cette
modification n’a pas d’incidence financière.

Article 8 : 
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Autorise la présidente du conseil régional à signer la Charte pour le développement de la
méthanisation  en Seine-et-Marne et  approuver  son plan d’action,  joint  en  annexe  9,  dont  les
dispositions s’appliquent aux projets et actions développés sur le territoire seine-et-marnais. 

Article 9 : 

Accorde,  au titre de la Stratégie énergie-climat, une dérogation à la mesure «100 000
stages» pour les bénéficiaires des projets détaillés dans les fiches-projet correspondantes jointes
en annexe 8 à la présente délibération.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 3 février 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 3 février 2020 
(référence technique : 075-237500079-20200131-lmc166428-DE-1-1) et affichage ou notification le 3 février 2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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ANNEXE 1 FICHES PROJET
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DOSSIER N° 20000180 - 1ERE AFFECTATION AU TITRE DE L'AIDE AUX INVESTISSEMENTS 
D'AIRPARIF POUR 2020

Dispositif : Aide aux projets d'investissement de l'association AIRPARIF (n° 00000575)
Délibération Cadre : CR114-16 du 17/06/2016 
Imputation budgétaire : 907-73-20422-473001-1700
                            Action : 473001013- Investissements et études d'AirParif   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux projets d'investissement 
de l'association AIRPARIF 456 000,00 € TTC 100,00 % 456 000,00 € 

Montant total de la subvention 456 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AIRPARIF ASS GESTION RESEAU MESUR 

POLLUT ATMOSP
Adresse administrative : 7 RUE CRILLON

75004 PARIS 04 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Jean-Félix BERNARD, Président

PRESENTATION DU PROJET

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

Description : 
Le programme  d’investissement d’Airparif concerne principalement le matériel nécessaire pour le réseau 
de mesure, la métrologie et la chimie, notamment : 
- l'acquisition de matériels de mesures granulométriques des particules ultrafines nécessaires pour la 
mise en œuvre de la campagne d’étude proposée sur cette thématique en 2020,
- le renouvellement de d'analyseurs (particules, ozone, et également pour l’analyse des composés 
organiques volatils  COV), 
- l’acquisition de deux analyseurs Black Carbon (carbone suie),
- l'achat de matériel de chromatographie ionique afin de réaliser des analyses chimiques des particules 
mais également des composés ammoniacaux et soufrés. 

Une enveloppe de 70 k€ est dédiée pour des évolutions des outils de communication digitale (application 
Itinér’air etc).

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 d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants.



Détail du calcul de la subvention : 
Comme le prévoit la convention AIRPARIF/REGION, 60 % du BP (qui est de 760 000 €) est affecté en 
janvier 2020 soit une affectation de 456 000 €. 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/AirParif

L’organisme ne récupère pas la TVA.
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DOSSIER N° 20000179 - 1ERE AFFECTATION AU TITRE DE L'AIDE AU FONCTIONNEMENT 
D'AIRPARIF 2020

Dispositif : Aide au fonctionnement de l'association AIRPARIF (n° 00000576)
Délibération Cadre : CR114-16 du 17/06/2016 
Imputation budgétaire : 937-73-6574-473001-1700
                            Action : 473001023- Soutien à AIRPARIF    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide au fonctionnement de 
l'association AIRPARIF 510 000,00 € TTC 100,00 % 510 000,00 € 

Montant total de la subvention 510 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AIRPARIF ASS GESTION RESEAU MESUR 

POLLUT ATMOSP
Adresse administrative : 7 RUE CRILLON

75004 PARIS 04 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Jean-Félix BERNARD, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Programme basé sur une année civile

Description : 
Outre le maintien des travaux récurrents de l’observatoire de la qualité de l’air en Île-de-France et 
l’information du public et des autorités, les priorités 2020 seront les suivantes :

L’axe "Surveiller" poursuit l’objectif de produire des données de mesures, d’analyses, d’inventaire 
d’émissions et de résultats de modélisation de qualité. Les points suivant figurent au programme de 2020:
- un inventaire sur les émissions 2018, 
- l'améliorations des cartographies de la qualité de l’air au pas de temps horaire,
- approfondissement dans le cadre d'échanges européens (projet Autopollen) afin de développer la 
faisabilité de mise en œuvre d’un réseau automatique de surveillance des pollens.
- campagne de mesure dans les enceintes ferroviaires souterraines de la SNCF 

L’axe "Comprendre" sera consacré à l’étude de mesure des particules ultra-fines dans différents 
environnements (étude sur 2020 – 2022).  La station de mesure permanente servira de référence. Des 
mesures seront menées en situation de fond, en zone péri-aéroportuaire ainsi qu’à proximité du trafic 
routier. 



Des échanges sont prévus avec des équipes de recherche pour affiner les connaissances sur l’ozone 
notamment en périodes de canicule avec des températures très élevées.
Les mesures à l’émission des bus seront poursuivies avec des mesures sur des bus au gaz. La 
finalisation de l’inventaire prospectif 2025 des émissions est également envisagée. 

Axe "Accompagner" : 
- travaux d’accompagnement notamment pour mieux interagir avec les Franciliens à travers le 
déploiement de son nouveau site web et la révision complète de son application pour téléphone mobile.  
- actions de formations et sensibilisations renforcées notamment vers le personnel des collectivités 
Les travaux au sein d’AIRLAB sur l’innovation seront prolongés en croisant les nouvelles technologies de 
mesures et les préoccupations des Franciliens. 
Enfin, pour répondre à des sollicitations de plus en plus importantes, Airparif  développera son activité 
internationale et favorisera ainsi le rayonnement du savoir-faire francilien.

Axe "Supports" : A noter qu'Airparif se dotera également d’un nouvel outil de management de la qualité et 
étendra sa démarche qualité à la mise en place d’une politique RSE.
 
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 d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 
Comme le prévoit la convention AIRPARIF/REGION, 60 % du BP (qui est de 850 000 €) est affecté en 
janvier 2020, soit 510 000 €.  
Le montant total du budget de fonctionnement prévisionnel d’Airparif pour 2020 s’établit à 8,9 millions 
d’€uros. 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/AirParif

L’organisme ne récupère pas la TVA.
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ANNEXE 2 REGLEMENT D'INTERVENTION VEHICULES
PROPRES
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1

Règlement d’intervention
Dispositif « Véhicules propres » 

I. OBJECTIFS DE L’AIDE RÉGIONALE

L’aide régionale a pour objectif d’augmenter la part des véhicules plus propres en termes de 
polluants atmosphériques dans le parc de véhicules professionnels des petites entreprises 
franciliennes notamment artisanales.

II. CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

a. Bénéficiaires

Sont éligibles les entreprises (y compris les taxis et voiture de transport avec chauffeur, VTC), 
comptant au plus 50 salariés, ayant leur siège en Île-de-France et dont le chiffre d'affaire annuel 
ou le total du bilan annuel n'excède pas 10 000 000 €. Les entreprises de transport de 
marchandises pour le compte d'autrui ne sont pas éligibles à ce dispositif.

b. Dépenses éligibles

L’acquisition de ce véhicule pourra être effectuée par son achat directement ou via une location 
longue durée, location avec option d’achat ou crébit-bail.

Les dépenses d’investissements éligibles doivent être exploitées sur le territoire francilien. Elles 
doivent concerner l’acquisition de véhicules professionnels, neufs ou d’occasion (1), électriques, à 
hydrogène ou au GNV dont les codes nationaux (champ P3 de la carte grise) sont EL, H2, HH, HE 
et GN ainsi que les véhicules de code national EN de PTAC (Poids Total Autorisé en Charge) 
supérieur à 3,5 tonnes. 

Dans le cadre d’une location longue durée, l’aide est versée au loueur qui la répercute en totalité 
sur les loyers. Le contrat de location doit faire apparaitre le coût d’achat du véhicule et l’impact de 
l’aide sur les loyers.

Sont éligibles :
- les taxis et VTC (2), y compris les motorisations hybrides rechargeables (code EE dans le 

champ P3 de la carte grise), 
- les autres véhicules professionnels dont les codes nationaux (champ J1 de la carte grise) 

sont VP, TM, QM, CYCL, CL, MTL, MTT1 et MTT2, CTTE, VASP, CAM. 

Sont exclus de ce dispositif :
- les vélos électriques ou à assistance électrique,
- les trottinettes électriques,

1 L’achat du véhicule devra être effectué auprès d’un professionnel. Les achats auprès des particuliers sont 
exclus du dispositif

2 Les justificatifs émanant d’un organisme officiel comportent un code NAF correspondant aux taxis et VTC 
ou une copie de la carte professionnelle en cours de validité devra être fournie.
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- les véhicules électriques dont l’énergie pour la motorisation est fournie par des batteries au 
plomb,

Les véhicules d’occasion (1) sont éligibles à l’aide régionale s’ils n’ont pas déjà fait l’objet, lors 
d’une précédente acquisition :

- d’une subvention au titre de ce même dispositif,
- d’une aide publique autre que celles de l’Etat (subvention de collectivités territoriales 

notamment).

Dans le cas de la location, le preneur doit s’engager à immobiliser cette dépense dans son bilan. 
La durée du contrat doit être de 2 ans minimum si le locataire acquiert le véhicule loué à l’issue de 
cette période ou via une location longue durée de 5 ans minimum dès lors que le véhicule loué 
n’est pas destiné à être vendu. Le loueur s’engage à restituer l’aide dans les trois mois suivant la 
modification du contrat de location si celui-ci déroge aux conditions ci-dessus.

Les véhicules subventionnés devront présenter une immatriculation française.

Dans le cas de l’achat d’un véhicule, sa commande, son paiement et la demande de carte grise 
devront intervenir postérieurement à la date de notification de l’aide au bénéficiaire. 
Dans le cas de la location, la date de signature du contrat avec le locataire du véhicule devra être 
postérieure à la date de notification de l’aide au bénéficiaire.

III. MODALITES DE L’AIDE

Dans le cadre de ce dispositif, l’aide est attribuée sur le fondement du règlement n°1407/2013 de 
la Commission Européenne du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du 
traité aux aides de minimis.

Le montant de l’aide régionale est plafonnée à :
- 1 500 € pour les deux-roues de type scooters, trois-roues ou quadricycles électriques (dont 

le code est TM, QM, CYCL, CL, MTL, MTT1 ou MTT2)  et 3 000 € si la puissance du 
véhicule est supérieure ou égale à 11 kilowatts,

- 6 000 € pour un véhicule professionnel léger (code VP, CTTE, VASP) électrique, GNV ou à 
hydrogène, ainsi que les taxis hybrides rechargeables (code EE) de PTAC inférieur ou égal 
à 3,5 tonnes,

- 9 000 € pour un véhicule professionnel (code CAM) électrique, GNV ou à hydrogène de 
PTAC supérieur 3,5 tonnes.

L’aide régionale est cumulable avec les aides de l’Etat mais non cumulable avec d’autres aides 
publiques (notamment celles des collectivités territoriales), ayant le même objet.

Le cumul d’aides publiques est plafonné à 50 % du prix d’achat du véhicule TTC. En cas de 
dépassement de ce taux, l’aide régionale est revue à la baisse à due concurrence.

Au titre de ce dispositif, une même entreprise ne peut prétendre à une aide régionale pour plus de 
cinq véhicules. Pour les entreprises individuelles (auto-entrepreneurs, professions libérales etc), ce 
dispositif ne peut être sollicité que pour l’achat d’un seul véhicule.

Une même personne physique (3), représentante légal, de plusieurs entreprises ne pourra  
solliciter ce dispositif régional qu’au titre d’une seule d’une entreprise.

3 Une copie de la carte d’identité, du passeport ou du titre de séjour devra être fournie
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Pour l’acquisition de deux-roues de type scooters, trois-roues ou quadricycles électriques et de 
véhicules de tourisme (champs J1 de la carte grise TM, QM, CYCL, CL, MTL, MTT1 et MTT2, VP), 
l’entreprise devra justifier d’une ancienneté supérieure à un an (4).

Les bénéficiaires de l’aide ne sont pas tenus par les engagements énoncés dans la délibération 
CR 2017-51 relative à la charte régionale des valeurs de la république et de la laïcité. Ils sont de 
plus, exonérés de l’obligation de recruter de(s) stagiaire(s) ou alternant(s), prévue initialement par 
la délibération CR 08-16.

IV. ENGAGEMENT DU BÉNÉFICIAIRE

A compter de la date de notification de l’aide, le bénéficiaire dispose de neuf mois pour envoyer les 
documents nécessaires au paiement de l’aide (5). Il est recommandé aux bénéficiaires de faire 
parvenir dans les plus brefs délais ces documents afin de pouvoir réaliser, pendant ce délai de 9 
mois, le traitement d’éventuelles non-conformités détectées lors de l’analyse des pièces par l’ASP.
Le non-respect de ce délai de 9 mois entrainera la caducité du dossier et donc l’annulation de 
l’aide.

Le bénéficiaire de l’aide régionale s’engage à ne pas revendre le(s) véhicule(s) concerné(s) dans 
un délai de deux ans (24 mois) à compter de la date d’acquisition. A défaut, le bénéficiaire devra 
rembourser l’aide perçue pour chaque véhicule sur la base suivante 

 [montant du remboursement] = [montant de l’aide] x [24 –M]/24

« M » étant le nombre de mois complets où le véhicule a été conservé depuis son acquisition 
jusqu’à sa revente. En cas de vente moins d’un mois après son acquisition, la subvention 
doit donc être remboursée en  totalité. 

Les bénéficiaires, recevront un autocollant, fourni par la Région, pour faire la promotion de cette 
démarche et s’engagent à le coller sur chaque véhicule subventionné, au titre du présent dispositif, 
de manière visible depuis l’extérieur.

V. GESTION DU DISPOSITIF

La liste des pièces nécessaires à la demande d’aide figure sur le portail de la Région : 
www.iledefrance.fr/vehicules-propres-entreprises

Le dépôt de la demande s’opère de façon dématérialisée via la plateforme des aides régionales : 
https://mesdemarches.iledefrance.fr/

La gestion et le paiement des aides au titre de ce dispositif sont confiés à l’Agence de Services et 
de Paiement (ASP). Les échanges entre l’ASP et les entreprises, concernant l’instruction des 
dossiers, sera effectuée de manière dématérialisée (par mail) avec des documents en pièce jointe  
au format PDF.  

4 Fourniture d’un justificatif émanant d’un organisme officiel comportant cette information 
5 Les pièces nécessaires pour déclencher le paiement de l’aide devront être envoyées exclusivement  par 
mail, en format PDF, à l’Agence de Services et de Paiement notamment, la copie de la nouvelle carte grise 
définitive, le bon de commande, la facture acquittée. C’est la date du mail d’envoi de la notification qui sera 
prise en compte pour le calcul des délais.

http://www.iledefrance.fr/vehicules-propres-entreprises
https://mesdemarches.iledefrance.fr/
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Stratégie Régionale énergie-climat
Règlement d’intervention 

Par délibération n° CR 2018-016 du 3 juillet 2018, la stratégie énergie-climat de la Région 
Ile-de-France a été adoptée. A travers ce document, la Région affiche trois principes 
primordiaux : la sobriété, la production d’énergies renouvelables et de récupération et la 
réduction de la dépendance énergétique francilienne.

L’objectif pour 2030 est de diminuer de moitié la dépendance aux énergies fossiles et 
nucléaire de l’Ile-de-France par rapport à 2015, grâce à :

- la réduction de près de 20% de la consommation énergétique régionale,
- la multiplication par 2 de la quantité d’énergie renouvelable produite sur le territoire 

francilien,
- la multiplication par 3 de la part globale des énergies renouvelables et de récupération 

(ENR&R) dans la consommation énergétique régionale.

Par délibération n° CR 2019-054 du 21 novembre 2019, la Région a adopté le plan solaire et 
la charte hydrogène par délibération n° CR 2019-055 du 21 novembre 2019 pour 
accompagner l’essor de ces énergies et accélérer la réalisation des projets sur le territoire 
francilien. 

Ce dispositif d’aide est pris en application du régime d’aide exempté n° SA.40405, relatif aux 
aides à la protection de l’environnement 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.

Article 1 : Bénéficiaires des subventions régionales

Sauf mention contraire, les bénéficiaires des subventions régionales accordées dans le 
cadre de la stratégie énergie-climat sont toutes les personnes morales, à l’exception de 
l’Etat.

Dans le cadre d’une opération réalisée en délégation de service public, le bénéficiaire de la 
subvention régionale est la collectivité délégante, charge à elle de reverser la subvention 
régionale au délégataire.

Article 2 : Actions éligibles et subventions

Les taux d’intervention régionaux définis dans le présent règlement constituent des maxima.

Pour être éligible à un soutien de la Région Ile-de-France, toute demande de subvention doit 
précéder le démarrage des travaux et/ou prestations intellectuelles de l’opération envisagée, 
les dépenses éligibles des dossiers éligibles sont prises en compte à compter de la date de 
la notification de la subvention.

Le dépôt d’un dossier de demande de subvention ne vaut pas promesse de subvention et le 
fait qu’un projet soit éligible ne vaut pas attribution de subvention. Cette décision appartenant 
à la commission permanente de la Région.
La subvention de la Région est décidée par son assemblée délibérante, qui fixe son taux et 
son montant maximum, dans la limite du budget régional.
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Règle de non cumul : les subventions proposées dans ce règlement d’intervention ne sont 
pas cumulables avec un autre dispositif régional qui couvrirait les mêmes dépenses.

Basée sur la comparaison entre la solution du projet proposée par le dossier de demande de 
subvention et une solution de référence (lorsque cette comparaison est possible) l’analyse 
économique d’un projet permet de déterminer le montant de l’assiette des investissements 
éligibles et le juste niveau d’aide publique à attribuer au projet en ce qu’elle permet :

- d’analyser la faisabilité économique du projet (au travers, notamment, de l’indicateur de 
taux de rentabilité interne) afin d’apporter le juste niveau d’aide publique aux projets,

- de faire respecter les plafonds de subvention s’imposant dans le cadre du régime d’aide 
exempté n° SA.40405, relatif aux aides à la protection de l’environnement 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.

Les actions éligibles, les dépenses éligibles et les subventions correspondantes sont 
présentées ci-après. La Région propose ainsi des appels à projets, des appels à 
manifestation d’intérêt et des dispositifs complémentaires afin d’inscrire résolument l’Ile-
de-France dans la transition énergétique.

La méthanisation fait l’objet d’un plan dédié voté au Conseil Régional du 21 novembre 2019. 

1. Les appels à projets (AAP) et appels à manifestation d’intérêt (AMI)

Chaque appel à projets et appel à manifestation d’intérêt fera l’objet d’un règlement dédié 
venant préciser les critères d’éligibilité, ainsi que le calendrier à respecter.

Les axes d’analyse seront adaptés selon les appels à projets. Ces axes pourront être 
notamment les suivants :

- Le caractère innovant du projet
- L’acceptabilité du projet par les citoyens impactés par le projet
- La prise en compte de la transition écologique de manière globale dans le projet : 

performances énergétiques, prévention et gestion des déchets de chantier, qualité de 
l’air, préservation des ressources naturelles, le taux d’incorporation de matériaux bois et 
bio sourcés et l’origine géographique des matériaux utilisés et moyens de 
transformation utilisés, en privilégiant dans les deux cas les circuits courts.

- La production d’énergie thermique. Concernant les demandes de subvention portant 
sur ces installations, il devra être réalisé au préalable des études

o de potentiels EnR&R réalisée en amont qui montrera que la source d’ENR&R 
retenue est conforme à la priorisation des EnR&R telle qu’inscrite dans le 
SRCAE. A cet effet le maître d’ouvrage dispose de l’outil ENRChoix : 
http://www.enrchoix.idf.ademe.fr/)

o de faisabilité combinant analyse technique, économique, règlementaire et 
environnementale (incluant les analyses d’impact) mentionnées à l’article 4 et 
qui aura été réalisée par un bureau d’études indépendant du maître d’œuvre 
(sauf dérogation liée à une expertise publique ou une recherche infructueuse de 
compétences sur un domaine innovant ; ces points devront être dûment justifiés 
et des contre-expertises pourront être demandées).

- L’impact sur la création et / ou le maintien d’emplois locaux non délocalisables
- L’origine des financements et la répartition des retours sur investissement
- L’impact financier sur les usagers 
- Le niveau de mobilisation de l’ingénierie régionale (utilisation de données issues du 

ROSE, de l’outil GESI, recours au Réseau Régional de la Transition Energétique,…)

http://www.enrchoix.idf.ademe.fr/
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Si nécessaire, la Région, se réserve le droit de consulter des partenaires institutionnels pour 
l’examen technique des dossiers de candidature reçus.

Le financement des études suivantes peut être demandé :
- Schéma directeur d’énergies renouvelables et de récupération
- Etude de faisabilité technique, économique, financière, juridique
- Accompagnement aux concertations publiques (hors concertation réglementaire)
- Etude des dépendances énergétiques des territoires

Les études à caractère obligatoire (étude d’impact, dossier ICPE, par exemple) ne sont pas 
éligibles à l’aide régionale. 

Aide régionale de ces études : jusqu’à 50 % du montant éligible TTC ou HT en cas 
de récupération de la TVA, plafonnée à 50 000 €.

a. Appel à projets EnR&R - chaleur et froid renouvelables

Cet appel à projets vise à financer :

- Les schémas directeurs de réseaux de chaleur et de froid  
Aide régionale de ces études : jusqu’à 50 % du montant éligible TTC ou HT en cas 
de récupération de la TVA, plafonnée à 50 000 €.

- Les créations et extensions de réseaux de chaleur et/ou de froid  alimentés en énergies 
renouvelables et de récupération

Aide régionale : jusqu’à 30% du montant éligible TTC ou HT en cas de récupération 
de la TVA, plafonnée à 2 000 000€ 

- Les installations de géothermie superficielle, doublet de géothermie profonde, 
installations de récupération d’énergie fatale (dont UIOM, datacenter, eaux usées,….)

Aide régionale : jusqu’à 30% du montant éligible TTC ou HT en cas de récupération 
de la TVA, plafonnée à 2 000 000€ sauf pour l’aide aux doublets de géothermie 
profonde plafonnée à 3 000 000€. 

- Les chaufferies biomasse
Aide régionale : 
o Si la production d’énergie de l’installation est inférieure à 1 200 MWh/an : 

jusqu’à 50% du montant des dépenses éligibles TTC ou HT en cas de 
récupération de la TVA, plafonnée à 500 000 €.

o Si la production d’énergie de l’installation est supérieure à 1 200 MWh/an : 
jusqu’à 30% du montant TTC ou HT en cas de récupération de la TVA des 
dépenses éligibles, plafonnée à 1 000 000 €. 

- Les plateformes biomasse
Aide régionale : jusqu’à 70% du montant TTC ou HT en cas de récupération de la 
TVA, toutes aides publiques confondues dans la limite des 100€/m3 abrité, en cas 
de recours à une structure en bois.

b. Appel à projets EnR&R – électricité renouvelable

Cet appel à projets vise à financer :
- Les installations éoliennes 
- Les installations photovoltaïques 
- Les installations de production et de distribution d’hydrogène d’origine renouvelable et 

de récupération 
- Les installations de production d’hydro électricité.
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Aide régionale pour les investissements : jusqu’à 30 % du montant éligible TTC ou HT en 
cas de récupération de la TVA, plafonnée à 2 000 000 € sauf pour les installations 
photovoltaïques subventionnées jusqu’à 50 %.

c. Appel à projets citoyens

Cet appel à projets financera les initiatives citoyennes portées par des sociétés de projets 
dans lesquelles les personnes physiques et les collectivités sont majoritaires. 

Il permettra :

- Le financement d’études de faisabilité
Aide régionale de ces études : jusqu’à 80 % du montant éligible TTC ou HT en cas de 
récupération de la TVA, plafonnée à 50 000 €

- Le financement des investissements, sur le principe de 1€ de subvention de la Région 
pour 1€ investi dans un projet citoyen. 

Aide régionale : 50 % maximum du montant éligible, plafonnée à  200 000 €. La 
Région pourra verser une avance de subvention à la signature de la convention de 
80 % du montant attribué.

En 2020, l’aide à l’investissement dans les projets citoyens sera bonifiée de 10 % 
supplémentaires, en la portant à 60 % maximum, plafonnée à 200 000 €.

d. Appel à projets rénovation énergétique 

Cet appel à projets portera sur les travaux de rénovation énergétique et climatique 
ambitieuse des bâtiments tertiaires publics pour les communes de moins de 20 000 
habitants.

- Le financement de plans stratégiques patrimoniaux :
Aide régionale de ces études : jusqu’à 50 % du montant éligible TTC ou HT en cas 
de récupération de la TVA, plafonnée à 50 000 €.

- Le financement de travaux :
Aide régionale : jusqu’à 50 % du montant éligible TTC ou HT en cas de récupération 
de la TVA, plafonnée à 200 000 € ou 300 000 € en cas de production d’énergies 
renouvelables sur site ou d’usage de matériaux bio-sourcés à hauteur de 12 kg/m² 
de surface de plancher.

e. Appel à projets réduction de l’impact de la pollution lumineuse et création de trame 
noire

Cet appel à projets portera sur la rénovation ambitieuse d’installations d’éclairage public et 
de gestion de l’éclairage public pour les communes de moins de 20 000 habitants, 
s’inscrivant dans une réflexion globale de l’éclairage du territoire dans un objectif de 
diminution de la pollution lumineuse et de création d’une trame noire.

- Le financement d’études pour un schéma directeur d’éclairage public (à bien distinguer 
des études permettant la mise en place de trame noire, ces dernières pouvant être 
accompagnées dans le cadre de la Stratégie Régionale de la Biodiversité)

Aide régionale : jusqu’à 50 % du montant éligible TTC ou HT en cas de récupération 
de la TVA, plafonnée à 50 000 €.

- Le financement de travaux
Aide régionale : 
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o jusqu’à 20 % du montant éligible TTC ou HT en cas de récupération de la TVA 
pour des projets qui conduisent à une réduction par facteur 2 de la 
consommation énergétique sur le périmètre d’installations rénové ;

o jusqu’à 30 % du montant éligible TTC ou HT en cas de récupération de la TVA 
pour des projets qui conduisent à une réduction au moins par un facteur 3 de la 
consommation énergétique sur le périmètre d’installations rénové ;

Ce taux d’intervention est majoré de 20 % en cas d’une extinction totale de 
l’éclairage public 5 heures par nuit. 

L’aide régionale est plafonnée à 150 000 €.

L’aide est attribuée à la commune mais la demande peut-être regroupée par un 
EPCI tel qu’un syndicat d’énergie par exemple.

f.  Appel à projets innovants

La transition énergétique étant un sujet évolutif, cette rubrique permettra l’émergence de 
projets innovants.

Aide régionale : jusqu’à 30 % du montant éligible TTC ou HT en cas de récupération 
de la TVA, plafonnée à 1 000 000 €.

g. L’AMI « Mobilisation des collectivités pour le développement de l’énergie solaire en 
Ile-de-France »

La Région lancera un appel à manifestation d’intérêt à destination des collectivités afin de les 
accompagner dans l’élaboration d’un diagnostic solaire. 

En utilisant notamment le cadastre solaire, l’objectif est de réaliser un diagnostic des 
potentiels solaires des collectivités lauréates afin de révéler les opportunités d’installation de 
panneaux photovoltaïques sur le foncier et le bâti de leur territoire et de les accompagner 
dans l’identification des bons interlocuteurs techniques et financiers pour la réalisation des 
projets. 

Ainsi cet AMI va permettre de :

- Mettre en avant les potentiels solaires issus du cadastre solaire, 
- Identifier le foncier disponible et adapté au développement de centrales solaires 

photovoltaïques,
- Rassembler les initiatives communales et intercommunales pour les aider à atteindre 

une taille critique lorsqu’elle n’est pas atteinte,
- Fournir un cadre technico-économique de référence aux collectivités territoriales
- Partager les bonnes pratiques et faciliter l’essor des projets en Ile-de-France.

Ce dispositif fera l’objet d’une collaboration technique entre la Région et l’Institut Paris 
Région et notamment l’Agence Régionale Energie Climat (AREC) dès le début 2020. 

h. L’AMI « Innovation et structuration de la filière Hydrogène »

La Région lancera un appel à manifestation d’intérêt (AMI) « Innovation et structuration de la 
filière Hydrogène » à destination des collectivités et des entreprises afin de lever les freins à 
la structuration d’un réseau opérationnel de distribution de l’hydrogène : accessibilité et 
interopérabilité.
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Ainsi cet AMI va permettre d’accompagner le développement d’un réseau de stations de 
recharge accessibles en aidant notamment : 

- Le développement de stations ouvertes à terme, et de leur répartition spatiale en 
fonction des besoins et des stations déjà existantes, 

- La fourniture d’hydrogène en interopérabilité (350 et 700 bars),
- L’organisation de l’universalité des paiements, 
- La possibilité de conversion d’une station propriétaire en une station ouverte au public 

et interopérable, 
- Les innovations facilitant le développement de la filière hydrogène dans tous domaines 

(fluvial, réseaux…).

De plus, la démarche doit s’intégrer dans une cohérence de déploiement des points de 
distribution sur le territoire francilien.

Aide régionale : jusqu’à 30 % du montant éligible TTC ou HT en cas de récupération 
de la TVA, plafonnée à 400 000 €. 

2. Le réseau de la transition énergétique

Dans l’objectif de renforcer le réseau francilien de la transition énergétique, les 
fonctionnements de ces structures sont soutenus dans le cadre de programmes annuels 
d’actions énergie-climat des ALEC (Agences Locales de l’Energie) et structures assimilées. 

Aide régionale : les modalités de financement sont fixées dans une convention 
reposant sur un socle de missions à exercer pour les particuliers, les collectivités et 
les entreprises. Le programme d’activités est suivi par des indicateurs permettant 
d’évaluer les résultats concrets. 

Article 3 : Conditions administratives d’éligibilité

Accueil de stagiaire(s) ou d’apprenti(s)

Les élus régionaux ont adopté, dans le cadre du rapport n° CR 08-16 du 18 février 2016, la 
mesure « 100 000 nouveaux stages pour les jeunes Franciliens ». Elle vise à favoriser 
l’accès des jeunes au marché du travail.

L’ensemble des structures subventionnées ont l’obligation d’accueillir au moins un stagiaire 
pendant une période de deux mois minimum.

Le bénéficiaire s’engage donc, au regard du montant prévisionnel de la subvention 
régionale, de ses capacités d’accueil et des plafonds légaux encadrant l’accueil des 
stagiaires, à accueillir des stagiaires - ou jeunes en alternance - pour une durée minimum de 
deux mois. 

Dans le cadre d’une opération réalisée en Délégation de Service Public, l’engagement de 
recruter des stagiaires est porté par l’autorité délégante.

Cet engagement ne s’applique ni aux agriculteurs, ni aux syndics de copropriétés ni aux 
projets citoyens.

Charte régionale des valeurs de la république et de la laïcité

Par délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017, modifiée par délibération n° CP 2017-191 
du 17 mai 2017, le Conseil régional a adopté la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité. 
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Avec cette charte, la Région entend promouvoir et faire respecter les valeurs de la 
République et le principe de laïcité dans tous les champs de son intervention, en 
garantissant à toutes et tous l’égalité de traitement, la liberté d’accès aux services, la non-
discrimination, le refus des provocations, des violences et des incitations à la haine. 

La Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité s’applique aux agents 
régionaux, mais également à tous les organismes soutenus par la Région et usagers des 
équipements et services publics régionaux. 

La charte constitue donc une pièce obligatoire à fournir pour toute demande de subvention. 
Cette obligation s’applique à tous les candidats hors organismes publics (collectivités, EPCI 
et Etat).

Signature d’une convention

Le bénéficiaire devra également signer une convention, en double exemplaire, avec la 
Région sur la base du modèle type adopté par la Région pour chaque catégorie de 
subvention concernée (investissement simple, investissement avec délégation de service 
public, fonctionnement) dès lors que le montant de la subvention est supérieur ou égal à 
23 000€ comme le stipule le règlement budgétaire et financier de la Région.

Ces conventions apportent des précisions sur les engagements des bénéficiaires sur les 
aspects financiers, administratifs et techniques mais également sur les engagements en 
matière d’information et de communication.

Article 4 : Composition du dossier de demande de subvention

Pour tout projet, le bénéficiaire doit présenter un dossier de demande de subvention 
complet, comportant à minima les pièces suivantes et sauf dérogation (liste complétée et 
précisée dans les cahiers des charges des AAP et AMI).

Concernant le volet administratif :
- la fiche administrative dûment complétée,
- la charte de la laïcité et des valeurs de la République signée, 
- la lettre portant engagement de recruter des stagiaires signée, 
- la preuve de l’intégration du projet dans un cadre d’engagement signé avec la Région, 
- le RIB du bénéficiaire,
- pour les associations : le bilan et le compte de résultats synthétiques les plus récents.

Concernant le volet technico-économique du projet :
- la fiche technique spécifique au projet,
- tout rapport d’études préalables aux travaux (études de faisabilité, audits, 

diagnostics,…),
- une note situant le projet au sein du contexte énergétique local (PCAET, 

consommateurs associés,…), 
- le plan d’affaires de l’opération.

A noter que pour les études, le porteur de projet présentera uniquement : 
- la fiche administrative, dûment complétée,
- le cahier des charges de l’étude pour laquelle il sollicite la Région,
- un devis, le cas échéant.

Les dossiers sont à déposer sur la plateforme régionale des aides :
https://mesdemarches.iledefrance.fr

https://mesdemarches.iledefrance.fr
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 CONVENTION INVESTISSEMENT N°xxxxx

Entre

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération N° CP 2019-332 du 18 septembre 2019,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

Le bénéficiaire dénommé : XXXXX
dont le statut juridique est : XXXXX
N° SIRET : XXXXX
Code APE : XXXXX
Représenté(e) par XXXXXXX
dont le siège social est situé au : XXXXXX
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part, 

PREAMBULE :

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif 
« stratégie énergie-climat » adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° CR 2018-16 
du 3 juillet 2018 et dont le règlement d’intervention a été adopté par la délibération n° CP 2020-
056 du 31 janvier 2020.

L’attribution par la Région de toute subvention et son versement respectent les règles fixées par 
son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional 
n° CR 33-10 du 17 juin 2010 prolongé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016, et des 
conditions suivantes.

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
 
Par délibération N° CP xxxx-xxxx du xxxxxx, la Région Île-de-France a décidé de soutenir le 
bénéficiaire pour la réalisation de l’opération suivante dont le descriptif complet figure dans 
l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention : 

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à xxxx % de la 
dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à xxxxx €, soit un montant 
maximum de subvention de xxxxx €.

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est 
détaillé dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention.



ARTICLE 2 - OBLIGATIONS DU BÉNÉFICIAIRE
 
ARTICLE 2-1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE

Le bénéficiaire s’engage à : 

 réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les investissements dont le contenu 
est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet »,

 mettre en place le comité de pilotage composé :
- du bénéficiaire
- de la Région
- tout autre organisme financeur (ADEME,…),

et de le réunir au moins une fois,

 dans le cas d’une aide aux investissements/travaux : réaliser un suivi de l’exploitation 
sur l’opération afin de fournir un bilan énergétique annuel pendant la durée de la 
convention mentionnée à l’article 4,

 dans le cas d’une aide aux études : la demande est accompagnée d’un livrable valant 
rapport ou rendu d’études (sous format informatique et/ou papier) qui compile 
l’ensemble des informations inscrites au cahier des charges de l’étude (ex : rapport du 
calcul thermique réglementaire, résultats des études de conception en Basse 
consommation, résultats des études de faisabilité sur les énergies renouvelables, 
potentiel/gisement des énergies renouvelables, gisement des économies d’énergie …),

 conserver pendant 10 ans les documents administratifs, comptables et toutes pièces 
justificatives liés au projet financé par la Région, y compris le présent contrat qui ne fera 
l’objet d’aucune reproduction, sauf circonstances exceptionnelles,

 supporter les conséquences financières des décisions des institutions européennes en 
cas de manquement à la réglementation relative aux aides d’Etat portant sur la 
subvention régionale.

ARTICLE 2.2 - OBLIGATIONS RELATIVES À LA CHARTE RÉGIONALE DES VALEURS DE 
LA RÉPUBLIQUE ET DE LA LAÏCITÉ

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

ARTICLE 2.3 - OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRES OU 
D’ALTERNANTS

Le bénéficiaire s’engage à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) 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 des 
Aides Régionales (PAR) selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région.

ARTICLE 2.4 - OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Le bénéficiaire s’engage à :

 informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et 
documents à l’appui, de toute modification survenue dans son organisation : 
changements de personnes chargées d’une part des instances de décision et d’autre 



part de l'administration, nouveaux établissements fondés, changement d’adresse du 
siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier les 
comptes, changement de domiciliation bancaire,

 informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution 
de la présente convention et relatives à l’objet de cette dernière,

 informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation 
juridique ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements 
dans la présente convention,

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

 faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces 
ou sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par 
l'accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces 
justificatives,

 Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 

ARTICLE 2-5 - OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Le bénéficiaire s’engage à inscrire la contribution régionale dans toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention. 

Le bénéficiaire s’engage, concernant l’apposition du logotype, à :

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

 faire expressément référence à l’implication de la Région dans l’ensemble des 
interviews, conférences de presse, communiqués et dossiers de presse associés. 

La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture, sur 
l’ensemble des supports d’information et de communication (pour exemple : brochures, affiches, 
cartons d’invitation, emailing, newsletters, bâches, banderoles, kakémonos) et positionné en 
page d’accueil des sites web pour permettre un lien vers le site institutionnel de la Région Île-
de-France (www.iledefrance.fr).

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

Le bénéficiaire s’engage, concernant les événements :

 à porter à la connaissance de la Région Île-de-France les dates prévisionnelles des 
événements liés à l’opération subventionnée par la Région, en particulier les dates 
d’inauguration des projets ou des équipements financés,

 à soumettre à la Région les documents, supports de communication s’y rapportant. 
Ceux-ci devront respecter les usages et préséances protocolaires,



 à inscrire dans les puissances invitantes la Présidente de la Région et réserver à cette 
dernière ou son représentant la place qui lui revient dans le déroulement de 
l’événement.

 à transmettre régulièrement à la Région :
o le calendrier prévisionnel des dates, faits marquants pendant tout le déroulement 

et l’exécution de la présente convention,
o les dates prévisionnelles des opérations de relations presse et publiques ou 

actions de médiatisation liées à l’exécution de la présente convention. 

Ces informations seront transmises au chargé de la communication.

Panneaux d’information :

Pendant la durée des travaux, le bénéficiaire appose un panneau d’information (ou plusieurs 
suivant la disposition des lieux) visible de la voie publique, portant l’inscription «travaux réalisés 
avec le concours financier de la Région Ile-de-France à hauteur de X% ou X€ du montant 
global» accompagné du logo de la Région conformément à la charte graphique régionale. 

La Région peut faire implanter un ou des panneaux d’information, par une société d’affichage 
qu’elle désigne, en collaboration avec le bénéficiaire. Ce dernier met à disposition de la Région 
toutes informations utiles à la réalisation de ces panneaux.

A la livraison, le bénéficiaire s’engage à apposer, en permanence, à la vue du public un 
panneau ou plaque d’information mentionnant «travaux réalisés avec le concours financier de la 
Région Ile-de-France et/ou équipement inauguré par XXX (représentant la Région Ile-de-
France)» accompagné du logo de la Région conformément à la charte précitée.

Coopération aux actions de communication décidées par la Région en lien avec l’objet de la 
convention :

Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation des actions de communication liées 
à l’exécution de la présente convention pouvant être décidées par l’institution régionale (en 
fonction de la nature du projet ou de l’événement). Exemple : autorisation de prise de vues ou 
tournage, apposition de drapeaux, banderoles visant à assurer la visibilité régionale… 

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

Contrôle des obligations du bénéficiaire par la Région :

Les services de la Région contrôlent la bonne réalisation des obligations mentionnées ci-
dessus. 

 en amont : l’ensemble des supports de communication, liés à cette convention, devra 
être transmis avant fabrication et/ou diffusion au chargé de mission de la Région en 
charge de l’instruction du dossier,

 en aval : il s’engage à fournir des justificatifs du bon respect des obligations 
mentionnées ci-dessus. Ils pourront prendre les formes suivantes : envoi d’exemplaires 
des documents imprimés, photos des panneaux de chantiers, de la visibilité 
évènementielle, copie d’écran des sites web où apparaît le logo de la Région, envoi de 
newsletters, emailings…



ARTICLE 3 – DISPOSITIONS FINANCIERES 

ARTICLE 3-1 : ELIGIBILITÉ DES DÉPENSES

La subvention régionale prend en compte les dépenses liées aux opérations qui ont débuté à 
compter de la date de démarrage définie dans la fiche projet précitée, jusqu'à l'achèvement de 
l'opération qui fait l'objet de la présente convention, sauf s'il est fait application des règles de 
caducités définies à l'article 3-2 ci-dessous.

ARTICLE 3-2 : CADUCITE

Si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la date d’attribution de la subvention par 
l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à la Région une demande de 
versement, la subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être 
exceptionnellement prolongé d’1 an par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, 
avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage de l’opération 
ne lui sont pas imputables. 

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de 4 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la 
subvention non versé est caduc. 

ARTICLE 3-3 : 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 du cachet 
de l’organisme.

3.3.1 - Versement d’acomptes 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà 
effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de 
la subvention prévisionnelle et sur présentation des documents justificatifs suivants :

 une demande de versement de subvention signée, datée par le bénéficiaire et revêtue 
du cachet du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action 
subventionnée,

 une copie des factures acquittées relevant des dépenses subventionnables en relation 
avec le projet

 un état récapitulatif des dépenses signé, daté par le bénéficiaire et revêtu du cachet de 
l’organisme qui précise 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.

3.3.2 - Versement du solde



La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de 
l’achèvement et du paiement complet de l’opération subventionnée, ou de la tranche 
d’opération si l’opération s’exécute par tranche. 

Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la 
production des documents suivants :

 une demande de versement de subvention signée, datée par le bénéficiaire et revêtue 
du cachet du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action 
subventionnée,

 une copie des factures acquittées relevant des dépenses subventionnables en relation 
avec le projet,

 un état récapitulatif des dépenses signé, daté par le bénéficiaire et revêtu du cachet de 
l’organisme qui précise 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,

 l’attestation d’achèvement des travaux signée et datée du bénéficiaire si la subvention 
porte sur des travaux,

 le rapport final de l’étude si la subvention porte sur des études, 

 le 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,

 un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui 
détaillera notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la 
République et de la laïcité mentionné à l’article 2.2 de la présente convention,

 des justificatifs de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à 
l’article 2.3 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail 
signé).

Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la 
production  des documents suivants :

 une demande de versement de subvention signée, datée par le bénéficiaire et revêtue 
du cachet du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action 
subventionnée,

 une copie des factures acquittées relevant des dépenses subventionnables en relation 
avec le projet,

 un état récapitulatif des dépenses signé, daté par le bénéficiaire et revêtu du cachet de 
l’organisme qui précise 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. L’état récapitulatif doit comporter en outre la signature du 
comptable public qui certifie la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi 
que leur règlement,



 l’attestation d’achèvement des travaux signée et datée du bénéficiaire si la subvention 
porte sur des travaux,

 le rapport final de l’étude si la subvention porte sur des études,

 des justificatifs de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à 
l’article 2.3 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail 
signé).

Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris, Trésorier-Payeur 
Général pour la Région Ile-de-France.

ARTICLE 3-4 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE

Le montant de la subvention constitue un plafond. 

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire est inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée est révisée en proportion du niveau 
d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 précité. Elle fait l’objet d’un 
versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à 
la Région en cas de trop perçu.

ARTICLE 4 - DATE D’EFFET ET DURÉE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale 
de la subvention à savoir la date de Commission Permanente d’attribution.

Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en cas 
d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 4.2 de la présente 
convention.

ARTICLE 5 - 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 6 – SUIVI DE LA CONVENTION 

Le bénéficiaire informe la Région de la date du commencement et de celle de la fin d’exécution 
de l’opération, afin de dresser le bilan des actions et travaux réalisés.

Le comité de pilotage, mis en place par le bénéficiaire, dont la composition est décrite à l’article 
2-1 doit se réunir au moins une fois afin d’être tenu informé de l’état d’avancement du projet et 
des difficultés rencontrées lors de sa mise en œuvre.

ARTICLE 7 - RÉSILIATION 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 8 - 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. 

Par ailleurs, à l’issue de la réalisation de l’objet de la présente convention, le bénéficiaire 
s’engage à communiquer tout élément permettant d’avoir un suivi financier et technique suite à 
la livraison de l’opération durant 2 ans, sous peine de la restitution de toute ou partie de la 
subvention perçue.

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 ou en cas de non-respect des obligations 
relatives au recrutement des 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. 

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.

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.

ARTICLE 9 - PIÈCES CONTRACTUELLES



Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée 
« fiche projet » adoptée par délibération n° CP xxxxx du XXXXX.

ARTICLE 10 - LITIGE

Tout litige qui ne peut recevoir de solution amiable est déféré au tribunal administratif 
territorialement compétent.

Fait à SAINT-OUEN en 2 exemplaires originaux,

Le 

La Présidente de la REGION ILE DE FRANCE

Le

Le bénéficiaire
Le XXXXX
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 CONVENTION INVESTISSEMENT 100 PROJETS D’ENERGIE 
RENOUVELABLE CITOYENS  N°XXXX

Entre

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

d’une part,
et

Le bénéficiaire dénommé : 
dont le statut juridique est : 
N° SIRET : 
Code APE : 
Représenté(e) par
dont le siège social est situé au : 
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part, 

PREAMBULE :

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif 
« stratégie énergie-climat » adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° CR 2018-16 
du 3 juillet 2018 et dont le règlement d’intervention a été adopté par la délibération n° CP 2020-
056 du 31 janvier 2020.

L’attribution par la Région de toute subvention et son versement respectent les règles fixées par 
son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional 
n° CR 33-10 du 17 juin 2010 prolongé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016, et des 
conditions suivantes.

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
 
Par délibération CP XX-XXX du XXXX, la Région Île-de-France a décidé de soutenir le 
bénéficiaire pour la réalisation de l’opération suivante dont le descriptif complet figure dans 
l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention : XXXX (référence dossier 
n° XXXX).

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à XX,XX % de la 
dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à XXXX €, soit un montant 
maximum de subvention de XXXX €.

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est 
détaillé dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention.



ARTICLE 2 - OBLIGATIONS DU BÉNÉFICIAIRE
 
ARTICLE 2-1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE

Le bénéficiaire s’engage à : 

 réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les investissements dont le contenu 
est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet »,

 mettre en place le comité de pilotage composé :
- du bénéficiaire
- de la Région
- tout autre organisme financeur (ADEME,…),

et de le réunir au moins une fois,

 dans le cas d’une aide aux investissements/travaux : réaliser un suivi de l’exploitation 
sur l’opération afin de fournir un bilan énergétique annuel pendant la durée de la 
convention mentionnée à l’article 4,

 dans le cas d’une aide aux études : la demande est accompagnée d’un livrable valant 
rapport ou rendu d’études (sous format informatique et/ou papier) qui compile 
l’ensemble des informations inscrites au cahier des charges de l’étude (ex : rapport du 
calcul thermique réglementaire, résultats des études de conception en Basse 
consommation, résultats des études de faisabilité sur les énergies renouvelables, 
potentiel/gisement des énergies renouvelables, gisement des économies d’énergie …),

 conserver pendant 10 ans les documents administratifs, comptables et toutes pièces 
justificatives liés au projet financé par la Région, y compris le présent contrat qui ne fera 
l’objet d’aucune reproduction, sauf circonstances exceptionnelles,

 supporter les conséquences financières des décisions des institutions européennes en 
cas de manquement à la réglementation relative aux aides d’Etat portant sur la 
subvention régionale.

ARTICLE 2.2 - OBLIGATIONS RELATIVES À LA CHARTE RÉGIONALE DES VALEURS DE 
LA RÉPUBLIQUE ET DE LA LAÏCITÉ

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

ARTICLE 2.3 - OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Le bénéficiaire s’engage à :

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

 informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution 
de la présente convention et relatives à l’objet de cette dernière,



 informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation 
juridique ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements 
dans la présente convention,

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

 faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces 
ou sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par 
l'accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces 
justificatives,

 Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 

ARTICLE 2-4 - OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Le bénéficiaire s’engage à inscrire la contribution régionale dans toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention. 

Le bénéficiaire s’engage, concernant l’apposition du logotype, à :

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

 faire expressément référence à l’implication de la Région dans l’ensemble des 
interviews, conférences de presse, communiqués et dossiers de presse associés. 

La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture, sur 
l’ensemble des supports d’information et de communication (pour exemple : brochures, affiches, 
cartons d’invitation, emailing, newsletters, bâches, banderoles, kakémonos) et positionné en 
page d’accueil des sites web pour permettre un lien vers le site institutionnel de la Région Île-
de-France (www.iledefrance.fr).

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

Le bénéficiaire s’engage, concernant les événements :

 à porter à la connaissance de la Région Île-de-France les dates prévisionnelles des 
événements liés à l’opération subventionnée par la Région, en particulier les dates 
d’inauguration des projets ou des équipements financés,

 à soumettre à la Région les documents, supports de communication s’y rapportant. 
Ceux-ci devront respecter les usages et préséances protocolaires,

 à inscrire dans les puissances invitantes la Présidente de la Région et réserver à cette 
dernière ou son représentant la place qui lui revient dans le déroulement de 
l’événement.

 à transmettre régulièrement à la Région :
o le calendrier prévisionnel des dates, faits marquants pendant tout le déroulement 

et l’exécution de la présente convention,



o les dates prévisionnelles des opérations de relations presse et publiques ou 
actions de médiatisation liées à l’exécution de la présente convention. 

Ces informations seront transmises au chargé de la communication.

Panneaux d’information :

Pendant la durée des travaux, le bénéficiaire appose un panneau d’information (ou plusieurs 
suivant la disposition des lieux) visible de la voie publique, portant l’inscription «travaux réalisés 
avec le concours financier de la Région Ile-de-France à hauteur de X% ou X€ du montant 
global» accompagné du logo de la Région conformément à la charte graphique régionale. 

La Région peut faire implanter un ou des panneaux d’information, par une société d’affichage 
qu’elle désigne, en collaboration avec le bénéficiaire. Ce dernier met à disposition de la Région 
toutes informations utiles à la réalisation de ces panneaux.

A la livraison, le bénéficiaire s’engage à apposer, en permanence, à la vue du public un 
panneau ou plaque d’information mentionnant «travaux réalisés avec le concours financier de la 
Région Ile-de-France et/ou équipement inauguré par XXX (représentant la Région Ile-de-
France)» accompagné du logo de la Région conformément à la charte précitée.

Coopération aux actions de communication décidées par la Région en lien avec l’objet de la 
convention :

Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation des actions de communication liées 
à l’exécution de la présente convention pouvant être décidées par l’institution régionale (en 
fonction de la nature du projet ou de l’événement). Exemple : autorisation de prise de vues ou 
tournage, apposition de drapeaux, banderoles visant à assurer la visibilité régionale… 

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

Contrôle des obligations du bénéficiaire par la Région :

Les services de la Région contrôlent la bonne réalisation des obligations mentionnées ci-
dessus. 

 en amont : l’ensemble des supports de communication, liés à cette convention, devra 
être transmis avant fabrication et/ou diffusion au chargé de mission de la Région en 
charge de l’instruction du dossier,

 en aval : il s’engage à fournir des justificatifs du bon respect des obligations 
mentionnées ci-dessus. Ils pourront prendre les formes suivantes : envoi d’exemplaires 
des documents imprimés, photos des panneaux de chantiers, de la visibilité 
évènementielle, copie d’écran des sites web où apparaît le logo de la Région, envoi de 
newsletters, emailings…

ARTICLE 3 – DISPOSITIONS FINANCIERES 

ARTICLE 3-1 : ELIGIBILITÉ DES DÉPENSES



La subvention régionale prend en compte les dépenses liées aux opérations qui ont débuté à 
compter de la date de démarrage définie dans la fiche projet précitée, jusqu'à l'achèvement de 
l'opération qui fait l'objet de la présente convention, sauf s'il est fait application des règles de 
caducités définies à l'article 3-2 ci-dessous.

ARTICLE 3-2 : CADUCITE

Si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la date d’attribution de la subvention par 
l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à la Région une demande de 
versement, la subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être 
exceptionnellement prolongé d’1 an par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, 
avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage de l’opération 
ne lui sont pas imputables. 

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de 4 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la 
subvention non versé est caduc. 

ARTICLE 3-3 : 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 du cachet 
de l’organisme.

3.3.1 - Versement d’acomptes 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà 
effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de 
la subvention prévisionnelle et sur présentation des documents justificatifs suivants :

 une demande de versement de subvention signée, datée par le bénéficiaire et revêtue 
du cachet du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action 
subventionnée,

 une copie des factures acquittées relevant des dépenses subventionnables en relation 
avec le projet

 un état récapitulatif des dépenses signé, daté par le bénéficiaire et revêtu du cachet de 
l’organisme qui précise 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.

3.3.2 - Versement d’avance

Le bénéficiaire peut demander le versement d’une avance 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 et sur présentation des documents justificatifs suivants 

 une demande de versement de subvention signée, datée par le bénéficiaire et revêtue 
du cachet du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action 
subventionnée,

 un devis daté et signé par le bénéficiaire et le prestataire cohérent avec la fiche projet 
mentionné à l’article 9 de la présente convention.



 Un plan de trésorerie justifiant la demande d’avance.

3.3.3 - 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 privé, le versement du solde est subordonné à la 
production des documents suivants :

 une demande de versement de subvention signée, datée par le bénéficiaire et revêtue 
du cachet du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action 
subventionnée,

 une copie des factures acquittées relevant des dépenses subventionnables en relation 
avec le projet,

 un état récapitulatif des dépenses signé, daté par le bénéficiaire et revêtu du cachet de 
l’organisme qui précise 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,

 l’attestation d’achèvement des travaux signée et datée du bénéficiaire si la subvention 
porte sur des travaux,

 le rapport final de l’étude si la subvention porte sur des études, 

 le 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,

 un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui 
détaillera notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la 
République et de la laïcité mentionné à l’article 2.2 de la présente convention,

 des justificatifs de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à 
l’article 2.3 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail 
signé).

Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la 
production  des documents suivants :

 une demande de versement de subvention signée, datée par le bénéficiaire et revêtue 
du cachet du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action 
subventionnée,

 une copie des factures acquittées relevant des dépenses subventionnables en relation 
avec le projet,

 un état récapitulatif des dépenses signé, daté par le bénéficiaire et revêtu du cachet de 
l’organisme qui précise 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. L’état récapitulatif doit comporter en outre la signature du 
comptable public qui certifie la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi 
que leur règlement,

 l’attestation d’achèvement des travaux signée et datée du bénéficiaire si la subvention 
porte sur des travaux,

 le rapport final de l’étude si la subvention porte sur des études,

 des justificatifs de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à 
l’article 2.3 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail 
signé).

Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris, Trésorier-Payeur 
Général pour la Région Ile-de-France.

ARTICLE 3-4 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE

Le montant de la subvention constitue un plafond. 

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire est inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée est révisée en proportion du niveau 
d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 précité. Elle fait l’objet d’un 
versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à 
la Région en cas de trop perçu.

ARTICLE 4 - DATE D’EFFET ET DURÉE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale 
de la subvention à savoir la date de Commission Permanente d’attribution.

Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en cas 
d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 4.2 de la présente 
convention.

ARTICLE 5 - 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 6 – SUIVI DE LA CONVENTION 

Le bénéficiaire informe la Région de la date du commencement et de celle de la fin d’exécution 
de l’opération, afin de dresser le bilan des actions et travaux réalisés.

Le comité de pilotage, mis en place par le bénéficiaire, dont la composition est décrite à l’article 
2-1 doit se réunir au moins une fois afin d’être tenu informé de l’état d’avancement du projet et 
des difficultés rencontrées lors de sa mise en œuvre.

ARTICLE 7 - RÉSILIATION 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 8 - 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. 

Par ailleurs, à l’issue de la réalisation de l’objet de la présente convention, le bénéficiaire 
s’engage à communiquer tout élément permettant d’avoir un suivi financier et technique suite à 
la livraison de l’opération durant 2 ans, sous peine de la restitution de toute ou partie de la 
subvention perçue.

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 ou en cas de non-respect des obligations 
relatives au recrutement des 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. 

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.

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.



ARTICLE 9 - PIÈCES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée 
« fiche projet » adoptée par délibération n° CP XX-XXX du XXXX.

ARTICLE 11 - LITIGE

Tout litige qui ne peut recevoir de solution amiable est déféré au tribunal administratif 
territorialement compétent.

Fait à SAINT-OUEN en 2 exemplaires originaux,

Le 

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

Le

Le bénéficiaire
xxxxxxxxxxxx
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CONVENTION N° XXXXX 
POUR UNE OPERATION MENEE EN DELEGATION DE SERVICE PUBLIC

Entre

La Région d’Ile-de-France, dont le siège est situé au 2 rue Simone VEIL – 93400 SAINT 
OUEN représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE
en vertu de la délibération CP XXXXXXX du XXXXXX
ci-après dénommée « la Région »,

d’une part,

et

Le bénéficiaire dénommé : 
dont le statut juridique est : 
N° SIRET : 
Code APE : 
Représenté(e) par
dont le siège social est situé au : 
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part, 

PREAMBULE :

Le bénéficiaire, également appelée personne délégante, a sollicité la Région afin d’obtenir 
son soutien financier au titre du dispositif « stratégie énergie-climat » adopté par délibération 
de l’Assemblée délibérante n° CR 2018-16 du 3 juillet 2018 et dont le règlement 
d’intervention a été adopté par la délibération n° CP 2020-056 du 31 janvier 2020.

Il a informé la Région, au moment du dépôt de sa demande d’aide, que l’opération est 
réalisée sous la forme d’une Délégation de Service Public (DSP) en application des articles 
L.1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des 
conditions suivantes, ainsi que des règles fixées par son règlement budgétaire et financier 
approuvé par délibération du Conseil régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010 prolongé par 
délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016, et des conditions suivantes.

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION

Par délibération n° CP XXXX du XXXX, la Région Ile-de-France a décidé de soutenir  
XXXXX pour la réalisation de l’opération suivante  dont le descriptif complet figure dans 
l’annexe dénommée « fiche-projet » de la présente convention : xxxxxx (référence dossier n° 
xxxxx).



Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à XXX % de la 
dépense subventionnable dont le montant s’élève à XXXX €, soit un montant maximum de 
subvention de XXXX €.

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est 
détaillé dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention.

Elle autorise le bénéficiaire à reverser la subvention à son délégataire dans le respect des 
dispositions de la présente convention.

ARTICLE 2 - OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE

Le montant de la subvention régionale est apprécié au regard des autres financements 
publics présentés par le bénéficiaire dans le budget prévisionnel conformément au règlement 
d’attribution adopté par la délibération n° CP 2018-454 du 17 octobre 2018.

ARTICLE 2-1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE

Le bénéficiaire s’engage à :

 mettre en place un comité de pilotage composé :
- du bénéficiaire
- du délégataire
- de la Région
- tout autre organisme financeur (ADEME,…),

et le réunir au moins une fois,

 réaliser un suivi de l’exploitation sur l’opération afin de fournir un bilan énergétique 
annuel pendant la durée de la convention mentionnée à l’article 5,

 conserver pendant 10 ans les documents administratifs, comptables et toutes pièces 
justificatives liés au projet financé par la Région,

 supporter les conséquences financières des décisions des institutions européennes 
en cas de manquement à la réglementation relative aux aides d’Etat portant sur la 
subvention régionale.

ARTICLE 2-2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA DELEGATION DE SERVICE PUBLIC

Dans le cadre de la délégation de service public, le bénéficiaire s’engage à :

 mener les opérations définies dans la fiche projet annexée jusqu’à leur terme. 

 assurer avec son délégataire le complément de financement, y compris tout 
dépassement financier éventuel par rapport à l’estimation globale,

 inscrire sur son budget d’investissement, en cas de participation financière à 
l’opération prévue dans le contrat de délégation de service public, les crédits 
nécessaires pour assurer la bonne réalisation des opérations,

 répercuter intégralement la subvention régionale sur l’usager du service public 
délégué par une baisse des tarifs perçus par le délégataire et/ou, ou le cas échéant, 
de la baisse des droits de raccordement des bâtiments.



 permettre tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur 
pièces ou sur place, du respect des stipulations de la présente convention, par 
l’accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu’à toutes pièces 
justificatives,

 transmettre à la Région tout document financier contractuel (convention initiale, 
avenant…) montrant la prise en compte de l’intégralité de la subvention dans la 
fixation des tarifs payés par l’usager sur la durée de la délégation de service public 
et/ou de la baisse des droits de raccordement des bâtiments. La transmission de ce 
document devra se faire au plus tard lors de la première demande de versement de 
la subvention,

 s’assurer que la subvention régionale versée à son cocontractant ne puisse être 
qualifiée de surcompensation illégale au sens des articles 106 et 107 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne.

ARTICLE 2.3 - OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRES OU 
D’ALTERNANTS

Le bénéficiaire s’engage à recruter X stagiaire(s) ou alternant(s) 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 
des Aides Régionales (PAR) selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région.

ARTICLE 2.4 - OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Le bénéficiaire s’engage à : 

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

 informer la Région des autres participations financières attribuées en cours 
d'exécution de la présente convention et relatives à l’objet de cette dernière,

 informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa 
situation juridique ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses 
engagements dans la présente convention,

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

 faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur 
pièces ou sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment 
par l'accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces 
justificatives,



 Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.

ARTICLE 2-5 - OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Le bénéficiaire s’engage à inscrire la contribution régionale dans toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention. 

Le bénéficiaire s’engage, concernant l’apposition du logotype, à :

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

- faire expressément référence à l’implication de la Région dans l’ensemble des 
interviews, conférences de presse, communiqués et dossiers de presse associés. 

La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture, sur 
l’ensemble des supports d’information et de communication (pour exemple : brochures, 
affiches, cartons d’invitation, emailing, newsletters, bâches, banderoles, kakémonos) et 
positionné en page d’accueil des sites web pour permettre un lien vers le site institutionnel 
de la Région Île-de-France (www.iledefrance.fr).

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

Le bénéficiaire s’engage, concernant les événements :

- à porter à la connaissance de la Région Île-de-France les dates prévisionnelles des 
événements liés à l’opération subventionnée par la Région, en particulier les dates 
d’inauguration des projets ou des équipements financés,

- à soumettre à la Région les documents, supports de communication s’y rapportant. 
Ceux-ci devront respecter les usages et préséances protocolaires,

- à inscrire dans les puissances invitantes la Présidente de la Région et réserver à 
cette dernière ou son représentant la place qui lui revient dans le déroulement de 
l’événement,

- à transmettre régulièrement à la Région :
o le calendrier prévisionnel des dates, faits marquants pendant tout le 

déroulement et l’exécution de la présente convention,
o les dates prévisionnelles des opérations de relations presse et publiques ou 

actions de médiatisation liées à l’exécution de la présente convention. 

Ces informations seront transmises au chargé de la communication.

Panneaux d’information :

Pendant la durée des travaux, le bénéficiaire appose un panneau d’information (ou plusieurs 
suivant la disposition des lieux) visible de la voie publique, portant l’inscription « travaux 
réalisés avec le concours financier de la Région Ile-de-France à hauteur de X% ou X€ du 



montant global » accompagné du logo de la Région conformément à la charte graphique 
régionale. 

La Région peut faire implanter un ou des panneaux d’information, par une société 
d’affichage qu’elle désigne, en collaboration avec le bénéficiaire. Ce dernier met à 
disposition de la Région toutes informations utiles à la réalisation de ces panneaux.

A la livraison, le bénéficiaire s’engage à apposer, en permanence, à la vue du public un 
panneau ou plaque d’information mentionnant « travaux réalisés avec le concours financier 
de la Région Ile-de-France et/ou équipement inauguré par XXX (représentant la Région Ile-
de-France) » accompagné du logo de la Région conformément à la charte précitée.

Coopération aux actions de communication décidées par la Région en lien avec l’objet de la 
convention :

Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation des actions de communication 
liées à l’exécution de la présente convention pouvant être décidées par l’institution régionale 
(en fonction de la nature du projet ou de l’événement). Exemple : autorisation de prise de 
vues ou tournage, apposition de drapeaux, banderoles visant à assurer la visibilité 
régionale… 

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

Contrôle des obligations du bénéficiaire par la Région :

Les services de la Région contrôlent la bonne réalisation des obligations mentionnées ci-
dessus. 

- en amont : l’ensemble des supports de communication, liés à cette convention, devra 
être transmis avant fabrication et/ou diffusion au chargé de mission de la Région en 
charge de l’instruction du dossier,

- en aval : il s’engage à fournir des justificatifs du bon respect des obligations 
mentionnées ci-dessus. Ils pourront prendre les formes suivantes : envoi 
d’exemplaires des documents imprimés, photos des panneaux de chantiers, de la 
visibilité évènementielle, copie d’écran des sites web où apparaît le logo de la 
Région, envoi de newsletters, emailings…

ARTICLE 3 – DISPOSITIONS FINANCIERES 

ARTICLE 3-1 : ELIGIBILITÉ DES DÉPENSES

La subvention régionale prend en compte les dépenses liées aux opérations qui ont débuté à 
compter de la date de démarrage définie dans la fiche projet précitée, jusqu'à l'achèvement 
de l'opération qui fait l'objet de la présente convention, sauf s'il est fait application des règles 
de caducités définies à l'article 3-2 ci-dessous.

ARTICLE 3-2 : CADUCITE



Le bénéficiaire dispose d’un délai de 3 ans à compter de la date de décision d’attribution de 
la subvention pour présenter une première demande de versement. Ce délai peut être 
exceptionnellement prolongé d’un an maximum par décision de la Présidente, si le 
bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai de trois ans mentionné ci-avant, que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.

A compter de la première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai de 
4 ans pour présenter la demande de solde. Passé ce délai, la subvention ou son reliquat est 
caduque ou annulé.

ARTICLE 3-3 : MODALITES DE VERSEMENT

Le versement de la subvention 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 du cachet de 
l’organisme.

3.3.1 - Versement d’acomptes

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà 
effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total 
de la subvention prévisionnelle et sur présentation des documents justificatifs suivants :

 une demande de versement de subvention signée, datée par le délégataire et revêtue 
du cachet du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à 
l’action subventionnée,

 une copie des factures acquittées relevant des dépenses subventionnables en 
relation avec le projet,

 un état récapitulatif des dépenses signé, daté par le délégataire et revêtu du cachet. 
Cet état précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés 
ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des 
prestations réalisées,

 une attestation sur l’honneur relative à la prise en compte intégrale de la subvention 
régionale dans la fixation des tarifs perçus par le délégataire ou bénéficiaire et/ou de 
la baisse des droits de raccordement des bâtiments.

3.3.2 - Versement du solde

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de 
l’achèvement et du paiement complet de l’opération subventionnée, ou de la tranche 
d’opération si l’opération s’exécute par tranche. 
Le versement du solde est subordonné à la production des documents suivants :

 une demande de versement de subvention signée, datée par le délégataire et revêtue 
du cachet du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à 
l’action subventionnée,

 une copie des factures acquittées relevant des dépenses subventionnables en 
relation avec le projet,



 un état récapitulatif des dépenses signé, daté par le délégataire et revêtu du cachet. 
Cet état précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés 
ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des 
prestations réalisées. Si le délégataire est une personne de droit public, l’état 
récapitulatif doit comporter en outre la signature du comptable public qui certifie la 
prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur règlement,

 Si le délégataire est une personne morale de droit privé, le 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,

 l’attestation d’achèvement des travaux signée et datée du bénéficiaire si la 
subvention porte sur des travaux,

 le rapport final de l’étude si la subvention porte sur des études, 

 le contrat de Délégation de Service Public s’il n’a pas été transmis lors d’une 
demande d’acompte,

 une attestation de reversement des fonds au délégataire, certifiée par le comptable 
public dans un délai de 3 mois suivant le versement du solde,

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

Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris, Trésorier-Payeur 
Général pour la Région Ile-de-France.

ARTICLE 3-4 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE

Le montant de la subvention constitue un plafond. 

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire de la subvention 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 ou du barème unitaire 
de l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un versement au prorata de la 
dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop 
perçu.

ARTICLE 4 : 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 à savoir la date de Commission Permanente d’attribution.

Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou, à défaut, en cas 
d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 4.2 de la présente 
convention



En tout état de cause, elle ne peut produire d’effet au-delà du terme du contrat (concession, 
DSP, etc.) passé entre le bénéficiaire et son cocontractant, dans le cadre duquel est réalisée 
l’opération subventionnée.

ARTICLE 5 – 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 6 – SUIVI DE LA CONVENTION 

Le bénéficiaire informe la Région de la date du commencement et de celle de la fin 
d’exécution de l’opération, afin de dresser le bilan des actions et travaux réalisés.

Le comité de pilotage, mis en place par le bénéficiaire, dont la composition est décrite à 
l’article 2-1 doit se réunir au moins une fois afin d’être tenu informé de l’état d’avancement du 
projet et des difficultés rencontrées lors de sa mise en œuvre.

ARTICLE 7 – RESILIATION DE LA CONVENTION

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt 
général, cette résiliation prenant effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à quinze 
jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande 
d’avis de réception 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 8 – 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. 

Par ailleurs, à l’issue de la réalisation de l’objet de la présente convention, le bénéficiaire 
s’engage à communiquer tout élément permettant d’avoir un suivi financier et technique suite 
à la livraison de l’opération durant 2 ans, sous peine de la restitution de tout ou partie de la 
subvention régionale.



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 ou en cas de non-respect 
des obligations relatives au recrutement des 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. 

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.

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.

ARTICLE 9 - PIÈCES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée 
« fiche projet » adoptée par délibération n° CP XX-XXX du XXXX.

ARTICLE 10 - LITIGE

Tout litige qui ne peut recevoir de solution amiable est déféré au tribunal administratif 
territorialement compétent.

Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux 

Le

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

Le

Le bénéficiaire 
xxxxxxxxx



CONVENTION N° XXXXX 
POUR UNE OPERATION MENEE EN DELEGATION DE SERVICE PUBLIC

Entre

La Région d’Ile-de-France, dont le siège est situé au 2 rue Simone VEIL – 93400 SAINT 
OUEN représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE
en vertu de la délibération CP XXXXXXX du XXXXXX
ci-après dénommée « la Région »,

d’une part,

et

Le bénéficiaire dénommé : 
dont le statut juridique est : 
N° SIRET : 
Code APE : 
Représenté(e) par
dont le siège social est situé au : 
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part, 

PREAMBULE :

Le bénéficiaire, également appelée personne délégante, a sollicité la Région afin d’obtenir 
son soutien financier au titre du dispositif « stratégie énergie-climat » adopté par délibération 
de l’Assemblée délibérante n° CR 2018-16 du 3 juillet 2018 et dont le règlement 
d’intervention a été adopté par la délibération n° CP 2020-056 du 31 janvier 2020.

Il a informé la Région, au moment du dépôt de sa demande d’aide, que l’opération est 
réalisée sous la forme d’une Délégation de Service Public (DSP) en application des articles 
L.1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des 
conditions suivantes, ainsi que des règles fixées par son règlement budgétaire et financier 
approuvé par délibération du Conseil régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010 prolongé par 
délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016, et des conditions suivantes.

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION

Par délibération n° CP XXXX du XXXX, la Région Ile-de-France a décidé de soutenir  
XXXXX pour la réalisation de l’opération suivante  dont le descriptif complet figure dans 
l’annexe dénommée « fiche-projet » de la présente convention : xxxxxx (référence dossier n° 
xxxxx).



Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à XXX % de la 
dépense subventionnable dont le montant s’élève à XXXX €, soit un montant maximum de 
subvention de XXXX €.

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est 
détaillé dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention.

Elle autorise le bénéficiaire à reverser la subvention à son délégataire dans le respect des 
dispositions de la présente convention.

ARTICLE 2 - OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE

Le montant de la subvention régionale est apprécié au regard des autres financements 
publics présentés par le bénéficiaire dans le budget prévisionnel conformément au règlement 
d’attribution adopté par la délibération n° CP 2020-056 du 31 janvier 2020.

ARTICLE 2-1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE

Le bénéficiaire s’engage à :

 mettre en place un comité de pilotage composé :
- du bénéficiaire
- du délégataire
- de la Région
- tout autre organisme financeur (ADEME,…),

et le réunir au moins une fois,

 réaliser un suivi de l’exploitation sur l’opération afin de fournir un bilan énergétique 
annuel pendant la durée de la convention mentionnée à l’article 5,

 conserver pendant 10 ans les documents administratifs, comptables et toutes pièces 
justificatives liés au projet financé par la Région,

 supporter les conséquences financières des décisions des institutions européennes 
en cas de manquement à la réglementation relative aux aides d’Etat portant sur la 
subvention régionale.

ARTICLE 2-2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA DELEGATION DE SERVICE PUBLIC

Dans le cadre de la délégation de service public, le bénéficiaire s’engage à :

 mener les opérations définies dans la fiche projet annexée jusqu’à leur terme. 

 assurer avec son délégataire le complément de financement, y compris tout 
dépassement financier éventuel par rapport à l’estimation globale,

 inscrire sur son budget d’investissement, en cas de participation financière à 
l’opération prévue dans le contrat de délégation de service public, les crédits 
nécessaires pour assurer la bonne réalisation des opérations,

 répercuter intégralement la subvention régionale sur l’usager du service public 
délégué par une baisse des tarifs perçus par le délégataire et/ou, ou le cas échéant, 
de la baisse des droits de raccordement des bâtiments.



 permettre tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur 
pièces ou sur place, du respect des stipulations de la présente convention, par 
l’accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu’à toutes pièces 
justificatives,

 transmettre à la Région tout document financier contractuel (convention initiale, 
avenant…) montrant la prise en compte de l’intégralité de la subvention dans la 
fixation des tarifs payés par l’usager sur la durée de la délégation de service public 
et/ou de la baisse des droits de raccordement des bâtiments. La transmission de ce 
document devra se faire au plus tard lors de la première demande de versement de 
la subvention,

 s’assurer que la subvention régionale versée à son cocontractant ne puisse être 
qualifiée de surcompensation illégale au sens des articles 106 et 107 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne.

ARTICLE 2.3 - OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRES OU 
D’ALTERNANTS

Le bénéficiaire s’engage à recruter X stagiaire(s) ou alternant(s) 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 
des Aides Régionales (PAR) selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région.

ARTICLE 2.4 - OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Le bénéficiaire s’engage à : 

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

 informer la Région des autres participations financières attribuées en cours 
d'exécution de la présente convention et relatives à l’objet de cette dernière,

 informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa 
situation juridique ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses 
engagements dans la présente convention,

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

 faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur 
pièces ou sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment 
par l'accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces 
justificatives,



 Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.

ARTICLE 2-5 - OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Le bénéficiaire s’engage à inscrire la contribution régionale dans toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention. 

Le bénéficiaire s’engage, concernant l’apposition du logotype, à :

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

- faire expressément référence à l’implication de la Région dans l’ensemble des 
interviews, conférences de presse, communiqués et dossiers de presse associés. 

La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture, sur 
l’ensemble des supports d’information et de communication (pour exemple : brochures, 
affiches, cartons d’invitation, emailing, newsletters, bâches, banderoles, kakémonos) et 
positionné en page d’accueil des sites web pour permettre un lien vers le site institutionnel 
de la Région Île-de-France (www.iledefrance.fr).

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

Le bénéficiaire s’engage, concernant les événements :

- à porter à la connaissance de la Région Île-de-France les dates prévisionnelles des 
événements liés à l’opération subventionnée par la Région, en particulier les dates 
d’inauguration des projets ou des équipements financés,

- à soumettre à la Région les documents, supports de communication s’y rapportant. 
Ceux-ci devront respecter les usages et préséances protocolaires,

- à inscrire dans les puissances invitantes la Présidente de la Région et réserver à 
cette dernière ou son représentant la place qui lui revient dans le déroulement de 
l’événement,

- à transmettre régulièrement à la Région :
o le calendrier prévisionnel des dates, faits marquants pendant tout le 

déroulement et l’exécution de la présente convention,
o les dates prévisionnelles des opérations de relations presse et publiques ou 

actions de médiatisation liées à l’exécution de la présente convention. 

Ces informations seront transmises au chargé de la communication.

Panneaux d’information :

Pendant la durée des travaux, le bénéficiaire appose un panneau d’information (ou plusieurs 
suivant la disposition des lieux) visible de la voie publique, portant l’inscription « travaux 
réalisés avec le concours financier de la Région Ile-de-France à hauteur de X% ou X€ du 



montant global » accompagné du logo de la Région conformément à la charte graphique 
régionale. 

La Région peut faire implanter un ou des panneaux d’information, par une société 
d’affichage qu’elle désigne, en collaboration avec le bénéficiaire. Ce dernier met à 
disposition de la Région toutes informations utiles à la réalisation de ces panneaux.

A la livraison, le bénéficiaire s’engage à apposer, en permanence, à la vue du public un 
panneau ou plaque d’information mentionnant « travaux réalisés avec le concours financier 
de la Région Ile-de-France et/ou équipement inauguré par XXX (représentant la Région Ile-
de-France) » accompagné du logo de la Région conformément à la charte précitée.

Coopération aux actions de communication décidées par la Région en lien avec l’objet de la 
convention :

Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation des actions de communication 
liées à l’exécution de la présente convention pouvant être décidées par l’institution régionale 
(en fonction de la nature du projet ou de l’événement). Exemple : autorisation de prise de 
vues ou tournage, apposition de drapeaux, banderoles visant à assurer la visibilité 
régionale… 

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

Contrôle des obligations du bénéficiaire par la Région :

Les services de la Région contrôlent la bonne réalisation des obligations mentionnées ci-
dessus. 

- en amont : l’ensemble des supports de communication, liés à cette convention, devra 
être transmis avant fabrication et/ou diffusion au chargé de mission de la Région en 
charge de l’instruction du dossier,

- en aval : il s’engage à fournir des justificatifs du bon respect des obligations 
mentionnées ci-dessus. Ils pourront prendre les formes suivantes : envoi 
d’exemplaires des documents imprimés, photos des panneaux de chantiers, de la 
visibilité évènementielle, copie d’écran des sites web où apparaît le logo de la 
Région, envoi de newsletters, emailings…

ARTICLE 3 – DISPOSITIONS FINANCIERES 

ARTICLE 3-1 : ELIGIBILITÉ DES DÉPENSES

La subvention régionale prend en compte les dépenses liées aux opérations qui ont débuté à 
compter de la date de démarrage définie dans la fiche projet précitée, jusqu'à l'achèvement 
de l'opération qui fait l'objet de la présente convention, sauf s'il est fait application des règles 
de caducités définies à l'article 3-2 ci-dessous.

ARTICLE 3-2 : CADUCITE



Le bénéficiaire dispose d’un délai de 3 ans à compter de la date de décision d’attribution de 
la subvention pour présenter une première demande de versement. Ce délai peut être 
exceptionnellement prolongé d’un an maximum par décision de la Présidente, si le 
bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai de trois ans mentionné ci-avant, que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.

A compter de la première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai de 
4 ans pour présenter la demande de solde. Passé ce délai, la subvention ou son reliquat est 
caduque ou annulé.

ARTICLE 3-3 : MODALITES DE VERSEMENT

Le versement de la subvention 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 du cachet de 
l’organisme.

3.3.1 - Versement d’acomptes

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà 
effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total 
de la subvention prévisionnelle et sur présentation des documents justificatifs suivants :

 une demande de versement de subvention signée, datée par le délégataire et revêtue 
du cachet du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à 
l’action subventionnée,

 une copie des factures acquittées relevant des dépenses subventionnables en 
relation avec le projet,

 un état récapitulatif des dépenses signé, daté par le délégataire et revêtu du cachet. 
Cet état précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés 
ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des 
prestations réalisées,

 une attestation sur l’honneur relative à la prise en compte intégrale de la subvention 
régionale dans la fixation des tarifs perçus par le délégataire ou bénéficiaire et/ou de 
la baisse des droits de raccordement des bâtiments.

3.3.2 - Versement du solde

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de 
l’achèvement et du paiement complet de l’opération subventionnée, ou de la tranche 
d’opération si l’opération s’exécute par tranche. 
Le versement du solde est subordonné à la production des documents suivants :

 une demande de versement de subvention signée, datée par le délégataire et revêtue 
du cachet du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à 
l’action subventionnée,

 une copie des factures acquittées relevant des dépenses subventionnables en 
relation avec le projet,



 un état récapitulatif des dépenses signé, daté par le délégataire et revêtu du cachet. 
Cet état précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés 
ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des 
prestations réalisées. Si le délégataire est une personne de droit public, l’état 
récapitulatif doit comporter en outre la signature du comptable public qui certifie la 
prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur règlement,

 Si le délégataire est une personne morale de droit privé, le 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,

 l’attestation d’achèvement des travaux signée et datée du bénéficiaire si la 
subvention porte sur des travaux,

 le rapport final de l’étude si la subvention porte sur des études, 

 le contrat de Délégation de Service Public s’il n’a pas été transmis lors d’une 
demande d’acompte,

 une attestation de reversement des fonds au délégataire, certifiée par le comptable 
public dans un délai de 3 mois suivant le versement du solde,

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

Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris, Trésorier-Payeur 
Général pour la Région Ile-de-France.

ARTICLE 3-4 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE

Le montant de la subvention constitue un plafond. 

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire de la subvention 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 ou du barème unitaire 
de l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un versement au prorata de la 
dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop 
perçu.

ARTICLE 4 : 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 à savoir la date de Commission Permanente d’attribution.

Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou, à défaut, en cas 
d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 4.2 de la présente 
convention



En tout état de cause, elle ne peut produire d’effet au-delà du terme du contrat (concession, 
DSP, etc.) passé entre le bénéficiaire et son cocontractant, dans le cadre duquel est réalisée 
l’opération subventionnée.

ARTICLE 5 – 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 6 – SUIVI DE LA CONVENTION 

Le bénéficiaire informe la Région de la date du commencement et de celle de la fin 
d’exécution de l’opération, afin de dresser le bilan des actions et travaux réalisés.

Le comité de pilotage, mis en place par le bénéficiaire, dont la composition est décrite à 
l’article 2-1 doit se réunir au moins une fois afin d’être tenu informé de l’état d’avancement du 
projet et des difficultés rencontrées lors de sa mise en œuvre.

ARTICLE 7 – RESILIATION DE LA CONVENTION

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt 
général, cette résiliation prenant effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à quinze 
jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande 
d’avis de réception 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 8 – 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. 

Par ailleurs, à l’issue de la réalisation de l’objet de la présente convention, le bénéficiaire 
s’engage à communiquer tout élément permettant d’avoir un suivi financier et technique suite 
à la livraison de l’opération durant 2 ans, sous peine de la restitution de tout ou partie de la 
subvention régionale.



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 ou en cas de non-respect 
des obligations relatives au recrutement des 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. 

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.

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.

ARTICLE 9 - PIÈCES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée 
« fiche projet » adoptée par délibération n° CP XX-XXX du XXXX.

ARTICLE 10 - LITIGE

Tout litige qui ne peut recevoir de solution amiable est déféré au tribunal administratif 
territorialement compétent.

Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux 

Le

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

Le

Le bénéficiaire 
xxxxxxxxx
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CONVENTION FONCTIONNEMENT N°XXXX

Entre

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2 rue Simone VEIL, 93400 SAINT OUEN, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération n° CP XX-XXXX du XXXXXX,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

Le bénéficiaire dénommé : 
dont le statut juridique est : 
N° SIRET : 
Code APE : 
dont le siège social est situé au : 
ayant pour représentant Madame X ou Monsieur X, son/sa XXXXX
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part, 

PREAMBULE :

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif 
« Stratégie énergie climat » adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° CR 2018-16 
du 3 juillet 2018 et dont le règlement d’intervention a été adopté par la délibération n° CP 2020-
056 du 31 janvier 2020.

L’attribution par la Région de toute subvention et son versement respectent des règles fixées 
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 
33-10 du 17 juin 2010 et prolongé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016, et des 
conditions suivantes.

Sont convenus ce qui suit :

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
 
Par délibération n° CP XX-XXX du XXXX, la Région Île-de-France a décidé de soutenir le 
bénéficiaire pour la réalisation de l’action suivante dont le descriptif complet figure dans 
l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention : XXXXX  (référence dossier n° 
IRIS). 

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à XX,XX % de la 
dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à XXXX €, soit un montant 
maximum de subvention de XXXXX €. 

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est 
détaillé dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention.
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ARTICLE 2 - OBLIGATIONS DU BÉNÉFICIAIRE
 
ARTICLE 2.1 - OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNÉ 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le 
contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ».

Il s'engage également à mettre en place un comité de pilotage composé du bénéficiaire, de la 
Région et tout autre organisme financeur (ADEME,…) et le réunir au moins une fois.

ARTICLE 2.2 - OBLIGATIONS RELATIVES À LA CHARTE RÉGIONALE DES VALEURS DE 
LA RÉPUBLIQUE ET DE LA LAÏCITÉ

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

ARTICLE 2.3 - OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRES OU 
D’ALTERNANTS

Le bénéficiaire s’engage à recruter XX stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 
deux mois.

Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrat de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales 
selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région.
 
ARTICLE 2.4 - OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Le bénéficiaire s’engage à : 

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

 Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution 
de la présente convention et relatives à l’objet de cette dernière.

 Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation 
juridique ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements 
dans la présente convention.

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

 Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives.

 Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur 
pièces ou sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment 
par l'accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces 
justificatives. 

 Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.
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ARTICLE 2.5 - OBLIGATIONS EN MATIÈRE 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 inscrire la contribution régionale dans toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention. 

Le bénéficiaire s’engage, concernant l’apposition du logotype, à :

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

 faire expressément référence à l’implication de la Région dans l’ensemble des 
interviews, conférences de presse, communiqués et dossiers de presse associés. 

La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture, sur 
l’ensemble des supports d’information et de communication (pour exemple : brochures, affiches, 
cartons d’invitation, emailing, newsletters, bâches, banderoles, kakémonos) et positionné en 
page d’accueil des sites web pour permettre un lien vers le site institutionnel de la Région Île-
de-France (www.iledefrance.fr).

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

Le bénéficiaire s’engage, concernant les événements :

 à porter à la connaissance de la Région Île-de-France les dates prévisionnelles des 
actions en lien avec l’exécution de la présente convention, en particulier les dates 
d’inauguration de projets ou d’équipements, la tenue d’événements,

 à soumettre à la Région les documents, supports de communication s’y rapportant. 
Ceux-ci devront respecter les usages et préséances protocolaires,

 à inscrire dans les puissances invitantes la Présidente de la Région et réserver à cette 
dernière ou son représentant la place qui lui revient dans le déroulement de 
l’événement,

 à transmettre régulièrement à la Région :
o le calendrier prévisionnel des dates, faits marquants pendant tout le déroulement 

et l’exécution de la présente convention,
o les dates prévisionnelles des opérations de relations presse et publiques ou 

actions de médiatisation liées à l’exécution de la présente convention. 
Ces informations seront transmises au chargé de la communication.

Coopération aux actions de communication décidées par la Région en lien avec l’objet de la 
convention :

Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation des actions de communication liées 
à l’exécution de la présente convention pouvant être décidées par l’institution régionale (en 
fonction de la nature du projet ou de l’événement). Exemple : autorisation de prise de vues ou 
tournage, apposition de drapeaux, banderoles visant à assurer la visibilité régionale… 

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

Les services de la Région contrôlent la bonne réalisation des obligations mentionnées 
ci-dessus :

 en amont : l’ensemble des supports de communication, liés à cette convention, devra 
être transmis avant fabrication et/ou diffusion au chargé de mission de la Région en 
charge de l’instruction du dossier, 

 en aval : il s’engage à fournir des justificatifs du bon respect des obligations 
mentionnées ci-dessus. Ils pourront prendre les formes suivantes : envoi d’exemplaires 
des documents imprimés, de la visibilité évènementielle, copie d’écran des sites web où 
apparaît le logo de la Région, envoi de newsletters, emailings…

 
ARTICLE 3 - DISPOSITIONS FINANCIÈRES

ARTICLE 3.1 - CADUCITÉ 
 
Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par 
l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de 
demande de versement, la subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être 
exceptionnellement prolongé de 1 an par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, 
avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage de l’opération 
ne lui sont pas imputables. 

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de 3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la 
subvention non versé est caduc. 

ARTICLE 3.2 - MODALITÉS 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’action 
subventionnée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du 
cachet de l’organisme.

3.2.1 - Versement d’acomptes 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà 
effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de 
la subvention 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’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations 
réalisées. Cet état récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu 
du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

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

3.2.2 - Versement du solde

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de 
l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée.
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Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la 
production des documents suivants :

 un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et 
montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du 
fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et 
signé par le représentant légal du bénéficiaire et  revêtu du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme,

 un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte 
la signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou 
du commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les 
dispositions légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de 
l’organisme subventionné,

 un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui 
détaillera notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la 
République et de la laïcité mentionné à l’article 2.2 de la présente convention,

 un ou des justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné 
à l’article 2.3 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail 
signé).

Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonnée à la 
production d’un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et 
montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’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.

Le versement du solde est également subordonné à la production d’un ou des justificatif(s) de 
recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 2.2 de la présente 
convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).

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

ARTICLE 3.3 - RÉVISION DU MONTANT SUBVENTIONNÉ

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée sera révisée si la dépense s'avère 
inférieure au montant total initialement prévu en proportion du niveau d’exécution constaté, par 
application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un versement 
au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région 
en cas de trop perçu.

ARTICLE 3.4 - ELIGIBILITÉ DES DÉPENSES SUBVENTIONNABLES

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 1er janvier de l’année en 
cours 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 DURÉE DE LA CONVENTION
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La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale 
de la subvention au bénéficiaire, à savoir le (date de la Commission Permanente).

Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en cas 
d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente 
convention.

ARTICLE 5 - 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 6 - RÉSILIATION 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 7 - RESTITUTION DE LA SUBVENTION

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au 
regard de la qualité des actions réalisées.

- 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 ou en cas de non-
respect des obligations relatives au recrutement des 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. 

- 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.

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

ARTICLE 8 - PIÈCES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée 
« fiche projet » adoptée par délibération n° CP XX-XXX du XXXX.

ARTICLE 9 – LITIGE

Tout litige qui ne peut recevoir de solution amiable est déféré au tribunal administratif 
territorialement compétent.

Fait à SAINT-OUEN, en 2 exemplaires originaux, le 

Le bénéficiaire
(nom, qualité du signataire et cachet)

XXXXXXXXX

La Présidente de la 
Région Ile-de-France

Valérie PECRESSE
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Commission permanente du 16 novembre 2016 - CP16-503
Modifiée par la Commission permanente du 31 janvier 2020 – CP 2020-056

DOSSIER N° 16011542 - COMMUNE DE LA CHAPELLE LA REINE : ADAPTATION RESEAU 
SECONDAIRE DES BATIMENTS RELIES AU RESEAU DE CHALEUR BOIS

Dispositif : Politique énergie climat (n° 00000634)
Délibération Cadre : CR2018-016 du 03/07/2018 
Imputation budgétaire : 907-75-204142-475001-1700
                            Action : 475001073- Réseaux de chaleur    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Politique énergie climat 53 800,00 € HT 30,00 % 16 140,00 € 

Montant total de la subvention 16 140,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE LA CHAPELLE LA REINE 

MAIRIE
Adresse administrative : 17 RUE DU DOCTEUR ANTOINE BATTESTI

77760 LA CHAPELLE-LA-REINE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame Sylviane ALIX, Secrétaire Général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2015 - 30 juin 2015 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Demande déposée en fin d'année 2015 n'ayant pas pu être présentée à 
une commission permanente précédente

Description : 
Dans le cadre de la création de la chaufferie bois communale, différents bâtiments communaux seront 
raccordés : 
- maison des associations - bâtiment 1 + pôle de santé
- maison des associations - bâtiment 2 + maison de l'info
- presbytère
Pour optimiser la distribution de chaleur dans ces bâtiments, des travaux d'adaptation seront nécessaires 
comme l'installation de pompes à débit variable ou d'un système de régulation (capteurs et vannes 
automatisées). 

Dérogation à la mesure « 100 000 stages » est accordée, à titre exceptionnel, compte tenu des éléments 
transmis par le bénéficiaire aux services régionaux.

Localisation géographique : 
 LA CHAPELLE-LA-REINE



Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2016

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

DEPENSES 53 800,00 100,00%
Total 53 800,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION 16 140,00 30,00%
COMMUNE 37 660,00 70,00%

Total 53 800,00 100,00%



Commission permanente du 16 novembre 2016 - CP16-636
Modifiée par la Commission Permanente du 31 janvier 2020 – CP2020-056

DOSSIER N° 16015500 - COMMUNE DE FUBLAINES - TTV SUR RESTAURANT SCOLAIRE

Dispositif : Politique énergie climat (n° 00000634)
Délibération Cadre : CR2018-016 du 03/07/2018 
Imputation budgétaire : 907-75-204142-175001-1700
                            Action : 17500105- Efficacité énergétique et SEM    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Politique énergie climat 48 000,00 € HT 12,50 % 6 000,00 € 

Montant total de la subvention 6 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE FUBLAINES
Adresse administrative : 24 RUE ALPHONSE CABON

77470 FUBLAINES 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Patrick BRIET, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 21 novembre 2016 - 26 décembre 2016 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
300 m² de toiture végétalisé dans le cadre de la construction d'un restaurant scolaire 

Dérogation à la mesure « 100 000 stages » est accordée, à titre exceptionnel, compte tenu des éléments 
transmis par le bénéficiaire aux services régionaux.

Localisation géographique : 
 FUBLAINES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2016

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Investissement 48 000,00 100,00%
Total 48 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

fond propre 42 000,00 87,50%
Subvention Région 6 000,00 12,50%

Total 48 000,00 100,00%



Commission permanente du 16 novembre 2016 - CP16-636
Modifiée par la Commission permanente du 31 janvier 2020 – CP 2020-056

DOSSIER N° 16015621 - CRF CROIX ROUGE FRANCAISE - INSTALLATION PV - UNITE SEVRAN

Dispositif : Politique énergie climat (n° 00000634)
Délibération Cadre : CR2018-016 du 03/07/2018 
Imputation budgétaire : 907-75-20422-175001-1700
                            Action : 17500106- Energies renouvelables    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Politique énergie climat 31 547,00 € HT 15,00 % 4 732,00 € 

Montant total de la subvention 4 732,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CRF CROIX ROUGE FRANCAISE
Adresse administrative : 98 RUE DIDOT

75014 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Franck LAILLIER, Président de l'Unité Locale de Sevran 

Villepinte

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 21 novembre 2016 - 31 mars 2017 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Installation de 35m² de panneaux photovoltaïque sur le pavillon de l'antenne de Sevran 

Dérogation à la mesure « 100 000 stages » est accordée, à titre exceptionnel, compte tenu des éléments 
transmis par le bénéficiaire aux services régionaux.

Localisation géographique : 
 SEVRAN

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2016



L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Investissement 31 547,00 100,00%
Total 31 547,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 4 732,00 15,00%
Fonds propres 26 815,00 85,00%

Total 31 547,00 100,00%
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Charte CapMétha77 

1 

 

Energie, Environnement et Agriculture 

CapMetha77, vers un territoire exemplaire 

 

Charte pour le développement de la méthanisation en 

Seine-et-Marne 
 

Approuvée par délibération du 2 décembre 2019 
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Charte CapMétha77 
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Préambule 

Les signataires de la présente Charte ont comme ambition commune de développer la 

filière méthanisation sur le département afin de réduire les émissions de gaz à effet de 

serre, d’augmenter la production locale d’énergie de source renouvelable pour les usages 

résidentiels et une mobilité décarbonée au bioGaz Naturel Véhicule, de mettre en œuvre 

le traitement des déchets organiques, de diversifier les activités économiques dont celles 

en lien avec l’activité agricole. 

 

Les signataires de la Charte sont : 

 

Le Département de Seine-et-Marne,  

Représenté par Monsieur Patrick Septiers, Président du Conseil départemental 

 

La Préfecture de Seine-et-Marne,  

Représentée par Madame Béatrice Abollivier, Préfète de Seine-et-Marne 

 

La Chambre d’agriculture de région Ile-de-France, 

Représentée par Monsieur Christophe Hillairet, Président  

 

La Région Ile-de-France,  

Représentée par Madame Valérie PECRESSE, agissant en qualité de Présidente du Conseil 

Régional, dûment habilitée à signer la présente convention par délibération n° 2019-384 

du 20 novembre 2019 

 

L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie,  

Représentée par 

 

L’Union des Maires et des EPCI de Seine-et-Marne,  

Représentée par Monsieur Guy Geoffroy, Président 

 

Le Syndicat départemental des énergies de Seine-et-Marne,  

Représenté par Monsieur Pierre Yvroud, Président 

 

GRDF 

Représenté par Monsieur Bertrand de Singly, Directeur Clients Territoires Ile-de-France 

 

GRTGaz, 

Représenté par Monsieur Frédéric MOULIN, Délégué territorial GRTgaz Val de Seine 

 

Le département de Seine-et-Marne présente de nombreux atouts pour le développement 

de la filière méthanisation. La Seine-et-Marne est un département rural à forte densité de 

ressources agricoles avec des pratiques culturales compatibles avec le retour au sol. Les 

acteurs du territoire sont très impliqués dans le développement de la filière et la dynamique 

est bien engagée. Le réseau de gaz est également bien développé et des utilisateurs de 

biogaz, actuels et potentiels (collectivités utilisant du biogaz pour les réseaux de bus, 

secteur logistique très développé en Seine-et-Marne notamment), sont présents sur le 

territoire. 
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Au niveau régional, la volonté d’accompagner le développement pérenne de cette filière se 

traduit par des objectifs ambitieux dans la Stratégie régionale de l’énergie et du climat et 

le Plan méthanisation régional. Cette volonté commune, de la Région et des signataires, 

pour un développement de la filière et le souci de politiques publiques efficientes, ont 

conduit à un travail partenarial pour une bonne articulation des outils produits, à l’échelle 

régionale, notamment dans le cadre du Cercle régional des acteurs de la méthanisation, 

et à l’échelle de la Seine-et-Marne. Une fois les outils opérationnels, le partenariat installé 

se poursuivra, dans ce même esprit de coopération et de réciprocité des contributions et 

des échanges.  

Au niveau local, les Établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) sont des 

acteurs clefs pour le développement de la production et de l’utilisation des énergies 

renouvelables, dont le biogaz. En effet, ils sont porteurs de démarches de planification et 

de programmation, telles que les Plans climat air énergie territoriaux (PCAET), tous lancés 

en Seine-et-Marne, approuvés pour certains, les Contrats de transition écologique (CTE) 

dispositif porté par l’État qui vient compléter les PCAET d’un volet contractuel, les 
documents d’urbanisme SCOT et PLU(i)...  

Enfin, le développement de la filière est inscrit dans la feuille de route de la Communauté 

départementale de la transition énergétique (CDTE) signée le 28 septembre 2018 par la 

Préfecture de Seine-et-Marne, la Région, le Département, l’Union des Maires et des 

Présidents d’EPCI de Seine-et-Marne, le Syndicat départemental des Énergies de Seine-et-

Marne (SDESM), la Chambre d’agriculture de région Ile-de-France, et l’Agence de 

l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME). 

Le Département de Seine-et-Marne a lancé en 2018 l’élaboration d’un schéma de 

développement de la méthanisation sur son territoire. Ce schéma a réuni l’ensemble des 

acteurs impliqués dans ces projets et a mis en évidence l’importance d’une approche 

territoriale tant à l’échelle des projets qu’à l’échelle de la filière. 

Sur proposition du Département, le comité de pilotage du schéma a décidé la rédaction 

d’une charte de la méthanisation afin d’affirmer les orientations et valeurs qui doivent 

guider les projets de méthanisation, favoriser leur appropriation par tout porteur de projet, 

élu ou autre acteur seine-et-marnais concerné, et contribuer à leur réussite.  

 

 

Objet de la Charte 

La charte porte deux objets :  

Elle engage les signataires sur un objectif partagé qui est d’atteindre à partir du 

biométhane 75% d’autonomie gaz à horizon 2030 pour les usages résidentiels, soit 

alimenter les besoins à hauteur de 2 500 GWh/an, l’équivalent de 100 sites de 

méthanisation (cet objectif tenant compte du scénario pour le renforcement de l’efficacité 

énergétique de la Région), et contribuer à une mobilité décarbonée. 

Elle formalise cet engagement pour une politique volontariste de développement de la 

méthanisation dans le département de Seine-et-Marne, plus particulièrement en faveur 

de la méthanisation à la ferme en raison des caractéristiques du territoire et des besoins 

plus importants d’accompagnement, et pour une meilleure appropriation locale des projets.  
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Les engagements des signataires  

Pour atteindre ces objectifs, les signataires de la présente charte s’engagent à :  

 

1. Œuvrer à l’établissement d’une filière pérenne tenant compte des enjeux 
environnementaux, sociétaux et économiques 

Le développement et la pérennisation d’une filière méthanisation a pour objectif premier 

la production d’une énergie renouvelable et « propre », pour un département plus 

autonome en énergie. Il permettra également de générer d’autres bénéfices pour les 

territoires, en matière de développement économique (emplois, diversification de l’activité 

agricole), d’environnement et de cadre de vie (effets positifs sur les milieux et les 

ressources naturels : air, sol et eau), et de climat (neutralité carbone). Les signataires 

s’engagent pour le développement d’une telle filière, respectueuse de l’environnement 

et du cadre de vie des habitants. 

Les signataires contribuent à promouvoir l’ensemble de ces externalités positives, 

notamment pour favoriser un fort portage politique qui contribue à l’acceptabilité 

locale des projets, et inclure ces derniers dans la stratégie d’économie circulaire du 

territoire. 

Les signataires aident les porteurs de projet à intégrer leur projet dans leur territoire, 

et à prendre en compte les attentes des riverains au stade de la conception du projet et 

pendant son fonctionnement, afin d’en favoriser l’acceptation locale. 

 

2. Éclairer, accompagner les porteurs de projet sur les différents volets, de 

l’émergence à la réalisation d’une unité de méthanisation 

Il est essentiel, pour la réussite d’un projet, de bien appréhender à la fois ses atouts pour 

le territoire, sur lesquels la communication est primordiale, et les sujets à tension à 

anticiper afin d’éviter les points de blocage. En outre, les unités de méthanisation sont des 

projets dont le montage est complexe, tant d’un point de vue administratif que technique.  

Les signataires s’engagent à accompagner les porteurs de projet à chaque étape de sa 

mise en œuvre, de l’émergence jusqu’à la mise en fonctionnement de l’unité de 

méthanisation. Cet accompagnement porte notamment sur les volets communication, 

concertation, financement, réglementaire, technique.  

Les signataires diffusent, valorisent et promeuvent les outils existants, notamment ceux 

mis en place dans le cadre du Cercle régional des acteurs de la méthanisation impulsée 

par la Région Ile-de-France dans le cadre de son Plan Méthanisation et dont le Département 

est partenaires, et les adaptent au besoin au contexte de la Seine-et-Marne. Ils contribuent 

si nécessaires à la création et à la mise en œuvre de nouveaux outils techniques, 

financiers et d’accompagnement.  

Ils participent à identifier et diffuser, auprès des futurs porteurs de projet et plus largement 

des territoires, les expériences réussies mises en œuvre en Seine-et-Marne ou ailleurs, 

y compris à l’étranger, en articulation et réciprocité avec les ressources mises à disposition 

par les outils du Cercle régional.  

 

3. Structurer la filière et accompagner son développement en se basant sur 

les compétences respectives de chaque acteur dans une logique de 

coopération 

Les signataires s’engagent pour une filière opérationnelle, sous tous ses aspects. Ils 

agissent pour sa professionnalisation et sa montée en compétences, tant des 

porteurs de projet que des bureaux d’études, constructeurs, futurs exploitants et 

personnels de maintenance des installations.  
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Les signataires de la présente Charte encouragent, accompagnent et valorisent les 

partenariats locaux des projets de développement de la méthanisation, notamment en 

matière de mobilité (pour les transports en commun avec les collectivités, pour 

l’approvisionnement des camions en lien avec la filière logistique).  

Ils favorisent la recherche et le développement de nouvelles techniques de 

méthanisation, de pratiques culturales et d’utilisation du biogaz. 

 

4. Contribuer à la mise en œuvre du plan d’actions, issu du schéma, animé 

par le Département 

Les signataires de la présente charte s’engagent à accompagner la mise en œuvre du 

plan d’actions annexé à la présente Charte et à promouvoir ces actions en Seine-et-

Marne et hors Seine-et-Marne. 

 

 

La gouvernance de la Charte et son plan d’actions 

Durée de la Charte 

La Charte accompagnée de son plan d’actions, est signée pour une durée de 5 ans (2020-

2025). Elle est renouvelable pour 5 ans (2025-2030), après évaluation au regard des 

indicateurs du plan d’actions. 

 

Instance de pilotage 

Le Comité de coordination, constitué des signataires de la charte, est l’instance de pilotage 

de la charte accompagnée de son plan d’actions. Il valide les ajustements techniques du 

plan. Le Comité de coordination est piloté par le Département de Seine-et-Marne.  

Le Comité de coordination se réunit une fois par an. 

 

Instance de suivi de la charte et du plan d’actions 

Le Comité technique a pour rôle le suivi technique de la Charte et du plan d’actions. Il est 

constitué du référent technique de chaque signataire et peut s’adjoindre ponctuellement 

la présence d’autres participants. Il vise à préparer le Comité de coordination de la charte. 

Il peut être le lieu de réflexions sur des sujets techniques spécifiques dans le but de faire 

progresser la filière.  

Le Comité Technique se réunit au minimum une fois par an. 

 

Engagements réciproques 

Pour contribuer à la mise en œuvre de la filière dans un climat de coopération, les 

signataires respectent les engagements suivants : 

 Transparence des informations remontées du terrain,  

 Respect de la confidentialité sur certaines informations communiquées,  

 Instauration d’un dialogue constructif et serein, 

 Respect des obligations et compétences des signataires. 

 

Intégration de nouveaux signataires 

L’intégration de nouveaux signataires sera assujettie à l’accord du Comité de coordination. 

Suite à cet accord, et dès lors que l’adhésion du nouveau membre n’a pas de répercussion 

sur les obligations et droits des signataires déjà engagés, il appartiendra aux nouveaux 

membres d’approuver et de signer cette charte selon les règles qui leur sont applicables. 

Les nouveaux membres sont engagés par les clauses de la Charte à compter de leur 

signature. 
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Révision de la charte 

La charte est révisable à la demande d’un des signataires. L’ajustement technique du plan 

d’actions, validé par le Comité de coordination, ne constitue pas un motif de révision de la 

charte. 

 

Ainsi, les signataires s’engagent à renforcer et coordonner leurs actions en faveur des 

thématiques exposées précédemment afin de contribuer ensemble au déploiement de la 

méthanisation et faire de la Seine-et-Marne un département engagé dans la transition 

énergétique avec des objectifs clairement affichés. 

 

Signée à …………….….................................... Le …………….. 

 

La Préfète de Seine-

et-Marne 
Le Président du 

Département de 

Seine-et-Marne 

 

Le Président de la 

Chambre d’agriculture de 

région Île-de-France 

Pour la Présidente,  

Le Vice-président 

chargé de l’écologie 

et du 

développement 

durable de la 

Région Ile-de-

France 

 Le / La 

 

Le Président de 

l’UM77 

Le Président du SDESM 

 

 

Le / La …. 

Le Délégué 

territorial 

GRTGaz Val de 

Seine  
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Energie, Environnement et Agriculture 
CapMetha77, vers un territoire exemplaire 

 

Annexe à la charte - Plan d’action 
  
 

Approuvée par délibération du 2 décembre 2019 
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Enjeu 1 : Consolider et animer un réseau d’acteurs de la méthanisation en 
Seine-et-Marne pour le développement de la filière et pour positionner la 
Seine-et-Marne comme un département précurseur et volontariste sur la 
méthanisation 

 

Pour favoriser la concrétisation des projets en cours et l’émergence de futurs projets, la 
stratégie départementale doit veiller à assurer la mise en réseau de tous les acteurs de la filière 
et des porteurs de projet, afin de poursuivre la professionnalisation et la montée en 
compétence de la filière, tant des porteurs de projet que des bureaux d’études, constructeurs, 
futurs exploitants et personnels de maintenance des installations. Ce réseau actif permettra 
également de valoriser et diffuser l’ambition politique forte des acteurs du territoire en faveur 
de la méthanisation au regard de ses atouts pour l’environnement, le cadre de vie, l’économie 
et la résilience des territoires.  
 
 

1.1. Fédérer l’ensemble des acteurs impliqués  
 

Action 1 Élaborer et animer une charte partenariale pour accélérer le développement 

de la méthanisation en Seine-et-Marne 

Action 2 Animer un réseau permanent à l’échelle départementale,  
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Action 1 : Élaborer et animer une charte partenariale pour accélérer le développement de la 

méthanisation en Seine-et-Marne 

 

Niveau de priorité 

Fort 

 

Calendrier prévisionnel 

3ème trimestre 2019 : Rédaction et signature de la charte 

A partir du 1er trimestre 2020 : Animation de la charte 

 

Description 

La charte départementale, initiée par le Département Seine-et-Marne en lien avec la 

Chambre d’agriculture de région Ile-de-France, s’inscrit dans une politique volontariste et 

exemplaire de développement de la méthanisation dans le département de Seine et Marne, 

plus particulièrement en faveur de la méthanisation à la ferme. 

Elle formalise l’engagement des acteurs autour d’un objectif commun : atteindre avec le 

biogaz issu de la méthanisation 75% d’autonomie pour le gaz à usage résidentiel dès 2030 

soit alimenter les besoins à hauteur de 2 500 GWh/an, l’équivalent de 100 sites de méthanisation 

(cet objectif tenant compte du scénario pour le renforcement de l’efficacité énergétique de la 

Région), et contribuer à une mobilité décarbonée au BioGaz Naturel Véhicule. Elle fédère les 

acteurs de la filière méthanisation, favorise les synergies, valorise l’action collective et 

individuelle, promeut et diffuse les bonnes pratiques, au service d’un développement 

exemplaire de la méthanisation. 

La charte est signée pour une durée de 5 ans renouvelable après évaluation. Elle est pilotée 

par un Comité de coordination.  

 

Acteurs 

Pilote  Département Seine-et-Marne 

Autres acteurs 

potentiellement 

mobilisables 

 Autres signataires de la charte (Région Ile-de-France, ADEME, 

Chambre d’agriculture de région Ile-de-France, Préfecture de 

département, Union des Maires et des Présidents des EPCI 77, 

SDESM, GRDF, GRT Gaz) 

 

Financement 

Budget prévu  Moyens humains à préciser 

Financeurs  CD77 (pour mise à dispo moyens humains) 

 

Indicateur(s) de suivi / réalisation 

Tenue du comité de coordination annuel (o/n) 
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Évolution de la production de biogaz par méthanisation (en GWh/an) et niveau d’atteinte de l’objectif 

de 75% d’autonomie gaz issue du biométhane à horizon 2030 pour les usages résidentiels 

 

 

 

Action 2 : Animer un réseau permanent à l’échelle départementale 

 

Niveau de priorité 

Forte 

 

Calendrier prévisionnel 

1er trimestre 2020 : Mobilisation des acteurs, création du réseau et définition des rôles de 

chaque membre 

A partir du 2ème trimestre 2020 : Organisation de rencontres du réseau 

 

Description 

Le confortement, le développement et l’animation d’un réseau permanent sur le 

département se mènera en déclinaison de l’animation des acteurs de la méthanisation à 

l’échelle régionale, dans un esprit de coopération et de réciprocité via le Cercle régional des 

acteurs de la méthanisation.  

Pour assurer la mise en réseau des acteurs de la filière, la création d’un réseau permanent 

en Seine-et-Marne facilitera les échanges entre les porteurs de projets et les acteurs 

opérationnels de la filière. Au-delà de l’identification des acteurs et des projets, le réseau 

permettra d’avoir une vision d’ensemble de la filière et des potentiels de développement à 

l’échelle du territoire.  

Parmi les acteurs de la filière qui constituent le réseau on retrouve en premier lieu les 

signataires de la charte CapMétha77. Il est aussi ouvert à d’autres acteurs, notamment ceux 

en lien avec le secteur de la formation. La construction du réseau est mise en œuvre en lien 

avec la Communauté départementale de la transition énergétique (CDTE). 

Les rencontres des membres du réseau ont pour objectif de favoriser le partage 

d’expériences et de communiquer autour des projets. Il peut, à ce titre, conduire des 

réflexions en lien avec la Commission de facilitation des projets d’énergies renouvelables 

pilotée par les services de l’État.  

 

Acteurs 

Pilote  Département Seine-et-Marne / Région Ile-de-France 

Autres acteurs 

potentiellement 

mobilisables 

 Autres signataires de la Charte CapMétha77 

 CDTE 

 Ministère de l’agriculture et de l’alimentation 

 DRIEE 
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 DRIAAF 

 Porteurs de projets 

 Constructeurs 

 Bureaux d’études 

 

Financement 

Budget prévu  Temps humains 

Financeurs  A la discrétion de chaque acteur 

 

Indicateur(s) de suivi / réalisation 

Nombre de réunions techniques 
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1.2. Partager les compétences du réseau  

 
Action 3 Contribuer à la mise en œuvre des groupes de travail thématique dans le 

cadre du Cercle régional des acteurs de la méthanisation  

Action 4 Contribuer à l’événement annuel régional sur la méthanisation 

Action 5 Définir la stratégie de communication des signataires 
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Action 3 : Contribuer à la mise en œuvre des groupes de travail thématique dans le cadre du 

Cercle régional des acteurs de la méthanisation 

 

Niveau de priorité 

Fort 

 

Calendrier prévisionnel 

Suivant calendrier Cercle régional des acteurs de la méthanisation 

 

Description 

Le Cercle régional des acteurs de la méthanisation prévoit, comme l’un de ses moyens 

d’action, la mise en place de groupes de travail thématiques. Ils visent, en fonction des 

besoins identifiés par les acteurs, à apporter des pistes de solutions aux problématiques 

rencontrées par les porteurs de projet ou plus globalement pouvant freiner un  

développement exemplaire de la filière, par exemple en lien avec le respect de la 

réglementation ou encore la mise en œuvre de bonnes pratiques. 

La présente action vise à accompagner le Cercle régional pour l’organisation et la tenue de 

ces groupes de travail, en lien avec le réseau d’acteurs départemental. Ainsi, un des 

signataires de la charte, et plus particulièrement le Département, pourrait piloter un groupe 

dont la problématique serait particulièrement en lien avec un enjeu départemental. Suivant 

les sujets traités, certains groupes de travail pourraient être délocalisés, et notamment en 

Seine-et-Marne, auquel cas le réseau départemental serait particulièrement mobilisé.  

 

Acteurs 

Pilote  Département de Seine-et-Marne / Cercle régional 

Autres acteurs 

potentiellement 

mobilisables 

 Acteurs du réseau départemental 

 

Financement 

Budget prévu  Moyens humains 

Financeurs  / 

 

Indicateur(s) de suivi / réalisation 

Nombre de groupes de travail pilotés par un des signataires de la charte 

Nombre de groupes de travail délocalisés en Seine-et-Marne  
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Action 4 : Contribuer à l’événement annuel régional sur la méthanisation 

 

Niveau de priorité 

Moyen 

 

Calendrier prévisionnel 

Suivant calendrier Cercle régional des acteurs de la méthanisation 

 

Description 

Le Cercle régional des acteurs de la méthanisation prévoit, comme l’un de ses moyens 

d’action, l’organisation d’un événement annuel sur la méthanisation, qui permettra de 

rassembler les différents acteurs de la filière méthanisation francilienne, voire au-delà, de 

partager les actualités et d’appuyer le dynamisme de la filière.  

Le Département s’impliquera en tant que co-pilote de l’événement lorsque celui-ci sera 

organisé en Seine-et-Marne. Dans les autres cas, et sous réserve d’une implication plus 

forte des autres signataires de la Charte laissée à leur libre appréciation, le Département et 

ses partenaires seront associés en tant que membres du réseau d’acteurs régional.  

 

Acteurs 

Pilote  Cercle régional, associé au Département Seine-et-Marne pour les 

événements se déroulant en S&M 

Autres acteurs 

potentiellement 

mobilisables 

 Signataires de la charte CapMétha77 

 Autres acteurs à définir au cas par cas 

 

Financement 

Budget prévu  A définir pour les événements ayant lieu en Seine-et-Marne 

Financeurs  A définir pour les événements ayant lieu en Seine-et-Marne  

 

Indicateur(s) de suivi / réalisation 

Nombre d’événements annuels ayant eu lieu en Seine-et-Marne 

Nombre de participants à l’événement annuel (pour tout lieu d’organisation) 
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Action 5 : Définir la stratégie de communication des signataires 

 

Niveau de priorité 

Fort 

 

Calendrier prévisionnel 

Démarrage dès signature de la charte 

 

Description 

L’objet de cette action est de définir la stratégie de communication, intra et extra territoriale 

pour faire connaître et valoriser la démarche, en s’appuyant sur la charte comme document 

d’intention.  

Cette stratégie vise à apporter de la cohérence dans la communication mise en œuvre par 

chacun des signataires pour communiquer dans sa sphère sur la méthanisation (quels 

message communiqués, à quel moment, sur quels supports, par qui…). Elle est également 

mise en place dans un objectif d’optimisation des moyens à y consacrer.  

La stratégie est à élaborer en lien avec la plateforme internet développée par le Cercle 

régional des acteurs de la méthanisation, outil de communication à destination des acteurs 

de la filière (partage des actualités franciliennes et des informations de références pour les 

porteurs de projet, sensibilisation du grand public).  

Toute référence à un acteur / actions d’un acteur dans la communication d’un autre acteur 

devra faire l’objet d’une validation par l’acteur concerné.  

Un marqueur graphique commun CapMétha77 signera toute communication mise en œuvre 

par l’ensemble des signataires en lien avec cette charte.  

 

Acteurs 

Pilote  Département Seine-et-Marne / Cercle régional des acteurs de la 

méthanisation 

Autres acteurs 

potentiellement 

mobilisables 

 Signataires de la charte CapMétha77 

 Seine-et-Marne Attractivité 

 

Financement 

Budget prévu  A la discrétion de chaque acteur 

Financeurs  A la discrétion de chaque acteur 

 

Indicateur(s) de suivi / réalisation 

État d’avancement de la stratégie de communication 
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Enjeu 2 : Favoriser l’acceptation locale et l’appropriation des unités de 
méthanisation 

Les acteurs de la filière aident les porteurs de projet à développer des projets envirotannelemnt 
exemplaires, à l’intégrer dans leur territoire et à prendre en compte les attentes des riverains, 
afin d’en favoriser l’acceptation locale. 

 
Pour une bonne appropriation du projet et l’inscrire dans le projet du territoire (notamment 
dans les documents cadre tels que Plans climat air énergie territoriaux, Plan local 
d’urbanisme), les acteurs locaux, de tout niveau, sont à impliquer dès l’amont du projet. En 
effet, élus, habitants, associations… tous sont concernés et sont à associer (communication et 
concertation) aux différentes étapes clés du projet d’unité de méthanisation, et également 
pendant sa phase de fonctionnement.  

 

2.1. Prendre en compte les enjeux environnementaux et sociétaux 
dès l’amont du projet 

 
 

Action 6 
Réaliser un guide pour l’insertion paysagère des unités de méthanisation 

Action 7 

Créer une cellule de veille, d’information et de communication sur le retour 

au sol 
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Action 6 : Réaliser un guide pour l’insertion paysagère des unités de méthanisation  

 

Niveau de priorité 

Fort 

 

Calendrier prévisionnel 

4ème trimestre 2019 : Lancement des travaux 

Fin du 1er semestre 2020 : Diffusion du guide 

 

Description 

L’insertion des sites dans leur environnement est un des facteurs clé de la réussite d’un 

projet et de son acceptation locale en Seine-et-Marne, compte-tenu du nombre de projets 

émergents. Si des guides d’insertion paysagère existent déjà, il est néanmoins important 

qu’un guide spécifique pour la Seine-et-Marne soit réalisé, pour qu’il soit adapté aux enjeux 

paysagers du département. Il s’appuiera notamment, pour le référentiel des paysages, sur 

l’Atlas des paysages de Seine-et-Marne, réalisé par le Département.  

Outre une diffusion sur les canaux propres à chacun des signataires de la charte 

CapMétha77, le guide sera versé comme ressource sur la plateforme internet du Cercle 

régional des acteurs de la méthanisation. 

Ce travail sera conduit en étroite collaboration avec le Conseil d’Architecture d’Urbanisme 

et de l’Environnement de Seine-et-Marne (CAUE 77), les services de la DDT et la Commission 

de facilitation des projets d’énergies renouvelables piloté par l’Etat (DDT) dans le cadre de 

son action visant à lever les blocages réglementaires en lien avec les documents 

d’urbanisme (doctrine en cours d’élaboration par les services de l’Etat), ainsi que l’Institut 

Paris Région.  

 

Acteurs 

Pilote  Département de Seine-et-Marne 

Autres acteurs 

potentiellement 

mobilisables 

 Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement de Seine-

et-Marne (CAUE77) 

 Chambre d’agriculture de région Ile-de-France 

 Architectes des bâtiments de France 

 DDT 

 Institut Paris Région 

 

Financement 

Budget prévu  1 500 € 

Financeurs  Département 

 

Indicateur(s) de suivi / réalisation 
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Avancement du guide 

 

 

 

Action 7 : Créer une cellule de veille, d’information et de communication sur la valorisation du 

digestat retour au sol 

 

Niveau de priorité 

Moyen 

 

Calendrier prévisionnel 

1er trimestre 2020 : Constituer la cellule et réaliser une veille réglementaire 

2ème trimestre 2020 : Recueillir des retours d’expériences sur les pratiques de l’épandage 

3ème trimestre 2020 : Communiquer aux porteurs de projet et aux parties prenantes 

 

Description 

Le digestat issu du process de méthanisation est valorisé par un retour au sol (épandage). 

Bien qu’encadrée par la réglementation, cette pratique peut néanmoins être source 

d’interrogations pour les élus, exploitants et riverains. En réponse à cela, la cellule de veille, 

d’information et de communication permettra d’identifier et de diffuser les bonnes 

pratiques en matière de gestion du digestat en amont de l’épandage (stockage, transport), de 

retour au sol, et ses impacts positifs (sur la qualité agronomique des sols, sur l’économie 

des exploitations…). L’objet de la veille concernera également le cadre réglementaire, et 

communiquera sur les retours d’expériences. La cellule de veille pourra s’appuyer sur les 

travaux de l’INRA, partenaire de la Chambre d’agriculture de région Ile-de-France sur ce 

sujet.  

 

La veille réglementaire et la communication doivent être réalisées régulièrement afin 

d’assurer l’actualisation des informations et d’apporter des réponses aux réflexions en 

cours. 

 

Acteurs 

Pilote  Chambre d’agriculture de région Ile-de-France 

Autres acteurs 

potentiellement 

mobilisables 

 Département Seine-et-Marne 

 Région 

 DRIEE 

 DDT 

 ADEME 

 AREC 

 INRA 
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Financement 

Budget prévu  Moyens humains et budget sur la communication 

Financeurs  Département (via convention avec la Chambre d’agriculture de 

région Ile-de-France), DRIEE, DDT, ADEME, AREC 

 

Indicateur(s) de suivi / réalisation 

Etat d’avancement de la mise en place 

Nombre de productions (documents, études, synthèses, communication…), d’interventions 

(séminaires, salons…) 
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2.2. Anticiper les enjeux de concertation et de sensibilisation 
 

Action 8 Développer des outils de sensibilisation à destination des élus et du 

grand public 
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Action 8 : Développer des outils de sensibilisation à destination des élus et du grand public 

 

Niveau de priorité 

Fort 

 

Calendrier prévisionnel 

A partir du 1er trimestre 2020 

 

Description 

Les outils proposés s’appuient sur : 

1. Un circuit de visites de sites :  

Les visites de sites permettent de mieux appréhender les enjeux d’un projet et sont un outil 

de sensibilisation au processus de méthanisation. Un circuit de visite d’une unité de 

méthanisation en fonctionnement a un rôle pédagogique pour la bonne compréhension du 

processus sur un plan technique mais aussi sur l’analyse de cycle de vie de la méthanisation, 

assurant ainsi la bonne prise en compte des enjeux environnementaux et sociétaux. Elle 

peut cibler différents publics, élus, habitants, associations, scolaires. L’organisation de ces 

circuits de visite doit tenir compte de la mobilisation de l’exploitant afin de ne pas être trop 

chronophage et donc être compatible avec son activité professionnelle (répartition des 

circuits sur plusieurs unités de méthanisation, en veillant à l’équilibre géographique). Elle 

sera menée en articulation avec les visites de sites prévues par le Cercle régional des acteurs 

de la méthanisation. 

2. Des réunions associant élus locaux, porteurs de projets, associations, habitants : 

Les rencontres entre les porteurs de projets et les différents types de publics concernés 

favorisent l’acceptation locale des projets, par le dialogue qu’elles permettent d’instaurer. 

Ainsi, l’objet de ces réunions est de donner la possibilité à chacun de s’exprimer sur le 

projet (conception, bénéfices pour le territoire, attentes des élus et habitants…), ce qui 

servira ensuite à alimenter des pistes de réflexions constructives pour le porteur de projet. 

Les retours d’expériences de sites en fonctionnement pourront également être partagés. 

Ces rencontres, qui seront organisées par les élus des territoires concernés, pourront avoir 

lieu une fois le projet mûr techniquement, et tout au long des phases de construction et 

mise en service de l’unité de méthanisation.      

3. Une vidéothèque de films pédagogiques sur des unités de méthanisation dans le 

département :  

La diffusion de ces films a une vocation pédagogique, pour faciliter l’appropriation des 

projets, partager des retours d’expériences, visualiser le projet dans son ensemble. Ces 
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films peuvent cibler les unités en fonctionnement ou le montage de projets dès l’intention 

et jusqu’à la mise en route de l’unité. L’intérêt est de mettre en avant la bonne prise en 

compte des enjeux environnementaux et sociétaux et de révéler des axes prioritaires 

d’appropriation locale des projets. Ils seront versés comme ressources à la plateforme 

internet du Cercle régional des acteurs de la méthanisation.   

 

 

Acteurs 

Pilote  Département de Seine-et-Marne 

Autres acteurs 

potentiellement 

mobilisables 

 Autres signataires de la Charte 

 Seine-et-Marne Attractivité 

 Seine-et-Marne Environnement 

 Communes / EPCI 

 

Financement 

Budget prévu  A définir 

Financeurs  A définir 

 

Indicateur(s) de suivi / réalisation 

Nombre d’installations ayant des circuits de visite 

Nombre de vidéos réalisées 

Nombre de réunions publiques organisées par les Communes / EPCI  
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2.3. S’appuyer sur les externalités positives du développement de la 
méthanisation au bénéfice des territoires 

 

Action 9 

Promouvoir le développement des stations de gaz GNV et des flottes 

alimentées au GNV (bus, PL…) 

Action 10 
Porter et diffuser un argumentaire pour outiller les élus 
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Action 9 : Promouvoir le développement des stations de gaz bioGNV et des flottes alimentées 

au bioGNV (bus, PL, …) 

 

Niveau de priorité 

Moyen 

 

Calendrier prévisionnel 

A partir du 2ème trimestre 2020 

 

Description 

La Seine-et-Marne a un potentiel de développement de la filière du bioGNV important aussi 

bien sur les possibilités d’implantation de stations de gaz par ses activités logistiques 

importantes, que sur l’usage du bioGNV à travers le dynamisme de la méthanisation 

agricole. 

Cette action vise à développer l’usage du bioGNV dans la mobilité, en premier lieu à 

destination des flottes captives (bus, camions de transport logistique, véhicules pour la 

collecte des déchets…). Pour ce faire, il s’agira dans un premier temps de conduire un 

recensement des potentialités de développement (flottes captives publiques / privées, 

zones d’activités logistiques, actualité concernant le renouvellement des délégations de 

service public pour les transports par bus par exemple…).  

Sur cette base, une stratégie de développement sera conduite en travaillant sur plusieurs 

axes : lobbying auprès des décideurs, accompagnement pour le renouvellement des DSP, 

développement de clauses spécifiques dans les marchés publics –garanties d’origine par 

exemple -  mise en relation des acteurs pour des marchés mutualisés…  

Pour chaque unité de méthanisation en projet ou en service, pourra être appréciée la 

faisabilité d’installer une station GNV (étude d’opportunité en fonction de la situation par 

rapport au bassin de vie, de zones d’activités…), et si oui, les modalités de financement 

possible.  

 

Dans un premier temps, il s’agira de préciser le périmètre de l’étude, avec l’appui de la DDT 

sous la forme de l’élaboration d’un pré-cadrage de l’étude. Ces travaux seront menés en 

collaboration avec les SEM SIGEIF Mobilités et SDESM Energies, dont l’objet est de développer 

les stations GNV/BioGNV.  

 

 

L’essor des stations bioGNV se base aussi sur un rôle pédagogique, en créant des outils 

pour faciliter la compréhension du lien entre la méthanisation et mobilité. 

 

Acteurs 
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Pilote  Département de Seine-et-Marne / SDESM ? 

Autres acteurs 

potentiellement 

mobilisables 

 SEM SIGEIF Mobilités 

 Ile-de-France Mobilité 

 Établissements publics d'aménagements (EPA) 

 Syndicats / EPCI compétence collecte déchets 

 Aménagement 77 

 Seine-et-Marne Attractivité 

 EPCI 

 GRT Gaz 

 GRDF  

 DDT 

 Logisticiens (syndicat professionnel ?) 

 SIGEIF 

 

Financement 

Budget prévu  Étude à budgéter suivant périmètre 

Financeurs  Département Seine-et-Marne / SDESM ? 

 

Indicateur(s) de suivi / réalisation 

Avancement de l’étude 

Nombre de stations avec bioGNV présentes sur le territoire 
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Action 10 : Porter et diffuser un argumentaire pour outiller les élus 

 

Niveau de priorité 

Fort 

 

Calendrier prévisionnel 

A compter du 1er trimestre 2020 

 

Description 

Il s’agit de fournir aux élus un argumentaire simple, qui leur permettra d’expliquer aux 

habitants ce qu’est la méthanisation, ce qu’elle peut apporter de positif au territoire pour 

les habitants et l’environnement, pour l’activité agricole, et en lien avec les Plans climat air 

énergie territoriaux (PCAET). Il devra également traiter des impacts potentiels de la 

méthanisation, afin de les objectiver et de prévenir / lever les craintes par les réponses qui 

y seront apportées (par exemple sur les craintes liées aux odeurs, à la pollution des eaux, 

aux évolutions du paysage, au trafic routier, la concurrence par rapport à l’usage alimentaire 

des productions agricoles…).Il pourra prendre la forme d’une Foire aux questions (FAQ), qui 

listera les questions les plus courantes et les éléments de langage à porter en réponse. Le 

recueil des questionnements sera constitué sur la base des guides déjà existants. 

L’Union des Maires et des Présidents d’EPCI de Seine-et-Marne pourra apporter un appui à 

l’organisation de rencontres avec les élus, par secteur, afin de faire connaître, promouvoir 

et aider les élus à se saisir de cet outil.  

L’argumentaire sera versé comme ressource à la plateforme internet du Cercle régional des 

acteurs de la méthanisation. 

  

 

Acteurs 

Pilote  Département de Seine-et-Marne 

Partenaires et nature de 

l’engagement (technique, 

financier… à préciser) 

 Autres signataires de la Charte CapMétha77 

 Communauté départementale de la transition énergétique (CDTE) 

 

Financement 

Budget prévu  Moyens humains 

Financeurs  + Budget com (Mise en forme ?) 

 

Indicateur(s) de suivi / réalisation 

Avancement de la plaquette argumentaire 
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Enjeu 3 : Agir pour la professionnalisation de la filière et sa montée en 
compétence 

La bonne connaissance de la filière de valorisation et des unités de méthanisation tant sur le 
plan technique qu’administratif est un point clé pour la maturité de la filière.  
Mettre en cohérence l’offre de formation avec les enjeux du développement de la filière, en 
proposant des sessions de formation adaptées aux différents publics concernés (porteurs de 
projet, acteurs de la filière, étudiants en lycées agricoles) et proposer un suivi des évolutions 
réglementaires. 
 

3.1. Proposer une offre de formation aux différents publics concernés et un 
appui méthodologique aux porteurs de projet  
 

Action 11 Proposer des modules de formation pour toute la filière 

Action 12 

Réaliser un référentiel des pratiques culturales à destination des 

agriculteurs visant les Cultures intermédiaires à vocation énergétique 

(CIVE) 
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Action 11 : Proposer des modules de formation pour toute la filière 

 

Niveau de priorité 

Moyen 

 

Calendrier prévisionnel 

 

A compter du 2eme semestre 2020 

 

Description 

Afin de répondre aux besoins de formation (des pratiques culturales à la construction, 

maintenance et gestion des unités de méthanisation) pour le développement de la filière de 

méthanisation, il s’agit dans un premier temps de recenser les dispositifs existants 

(formation initiale ou formation continue) et d’apprécier les besoins (qui former et dans 

quels domaines).  

Un travail sera conduit avec les organismes de formation sur l’existant, et le cas échéant sur 

les nouveaux besoins et nouveaux contenus. Des échanges pourront également avoir lieu, 

en ce sens, avec les services de l’État pour travailler sur les programmes des lycées agricoles 

et également avec les lycées technologiques.  

L’offre de formation doit couvrir à la fois les connaissances techniques (construction, 

fonctionnement et maintenance des unités de méthanisation, pratiques agronomiques…), 

réglementaires (réglementation sur les installations classées pour la protection de 

l’environnement, épandage des digestats…), administratives, pour avoir une vue globale du 

secteur. 

 

Acteurs 

Pilote  Chambre d’agriculture de région Ile-de-France 

Partenaires et nature de 

l’engagement (technique, 

financier… à préciser) 

 Cercle régional des acteurs de la méthanisation 

 Services de l’État (relation avec les lycées agricoles) 

 Lycées professionnels  

 Club biogaz ATEE 

 GRT Gaz 

 GRDF 

 

 

Financement 

Budget prévu  A préciser 

Financeurs   A préciser 

 

Indicateur(s) de suivi / réalisation 
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Nombre de modules de formation existants recensés 

Nombre de modules de formation mises en place 

 

 

 

Action 12 : Réaliser un référentiel des pratiques culturales à destination des agriculteurs 

visant principalement les Cultures intermédiaires à vocation énergétique (CIVE) 

 

Niveau de priorité 

Fort 

 

Calendrier prévisionnel 

1er trimestre 2020 : Recensement des pratiques culturales 

2ème trimestre 2020 : Sélection des pratiques culturales et recueil d’expériences 

3ème trimestre 2020 : Rédaction du référentiel 

4ème trimestre 2020 : Diffusion du référentiel, notamment via l’interface web du Cercle 

régional des acteurs de la méthanisation 

 

Description 

Le référentiel des pratiques culturales est un guide pour le partage des bonnes pratiques, à 

destination des agriculteurs. Il permet de mettre en lumière les avantages et inconvénients 

de chaque pratique, de transmettre des connaissances techniques et les pistes 

d’optimisation des pratiques. 

Il est ciblé principalement sur les Cultures intermédiaires à vocation énergétique (CIVE), qui 

constituent une ressource essentielle d’alimentation des unités de méthanisation pour 

atteindre l’objectif fixé pour le département de Seine-et-Marne (75% d’autonomie pour le 

gaz d’usage résidentiel) sans concurrencer les productions à usage alimentaire. Les CIVE 

présentent en outre des avantages agronomiques : limitation du lessivage des nitrates, 

structuration du sol, lutte contre les adventices (compétition pour les ressources), 

préservation des populations d’abeilles, en cas de plantes produisant du nectar.  

Par ailleurs, des synergies seront mises en place avec les travaux actuellement en cours sur 

la valorisation des menues pailles (étude menée par le Département et la Chambre 

d’agriculture de région Ile-de-France sur toute la Seine-et-Marne), en s’appuyant 

notamment sur l’étude réalisée sur le sud seine-et-marnais (étude réalisée par Fermiers du 

Gâtinais, et financée principalement par Equimeth avec subventions FEADER et ADEME). 

 

Acteurs 

Pilote  Chambre d’agriculture de région Ile-de-France 
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Partenaires et nature de 

l’engagement (technique, 

financier… à préciser) 

 Cercle régional des acteurs de la méthanisation 

 Département Seine-et-Marne 

 

Financement 

Budget prévu  A définir 

Financeurs   Chambre d’agriculture de région Ile-de-France 

 Département Seine-et-Marne (via convention) 

 

Indicateur(s) de suivi / réalisation 

Avancement du référentiel 

 

 


