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DÉLIBÉRATION N°CP 2020197
DU 1 JUILLET 2020

POLITIQUE DE L'EAU ET POLITIQUE DE LA BIODIVERSITÉ : 2ÈME
AFFECTATION POUR 2020 - APPEL À PROJETS PLAN VERT 8ÈME SESSION -

APPEL À PROJETS BIODIVERSITÉ 1ÈRE SESSION 2020

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  De
minimis entreprise ;

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°2017/1084 adopté par la Commission européenne le 14 juin 2017 et publié au
JOUE le 20 juin 2017 ;

VU le code de l’environnement et notamment ses articles L 210-1 et suivants ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le décret n° 2013-1241 du 27 décembre 2013 portant approbation du Schéma Directeur de la
Région Île-de-France ;

VU la délibération n° CP 02-147 du 11 avril  2002,  portant approbation des statuts du Syndicat
mixte d’études et de programmation de la vallée de la Bièvre, rivière d’Île-de-France et adhésion
au syndicat mixte ;

VU la délibération n° CR 30-06 du 5 octobre 2006 relative aux nouvelles compétences régionales
sur le patrimoine naturel d’Île-de-France ;

Vu la délibération n° CR 13-07 du 1er février 2007 portant approbation des nouveaux statuts du
Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Bièvre ;

VU la délibération n° CR 97-13 du 18 octobre 2013 relative à l’adoption du Schéma Directeur de la
région Île-de-France ;

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

VU le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 2016-2021 du bassin
de la Seine et des cours d’eau côtiers normands, adopté le 5 novembre 2015 par le comité de
bassin et Arrêté le 1er décembre 2015 par le préfet coordonnateur de bassin ;

VU la délibération n° CP 06-716 du 21 septembre 2006 relative à l’adhésion de la Région Ile-de-
France à l’association Réserves Naturelles de France (RNF) ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 modifiée portant délégations d’attributions
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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° CP 16-157 du 15 juin 2016 portant approbation de la convention-type relative
à la nouvelle ambition pour la biodiversité en Île-de-France ;

VU la délibération n° CR 103-16 du 22 septembre 2016, portant sur la nouvelle stratégie régionale
dans le domaine de l’eau, des milieux aquatiques et humides ;

VU la  délibération  n°  CP  16-313  du  16  novembre  2016  modifiée  approuvant  les  nouvelles
conventions types dans le domaine de l’eau, des milieux aquatiques et humides ;

VU la  délibération  n°  CP  16-546  du  13  décembre  2016  portant  approbation  du  règlement
d’intervention en faveur de l’eau, des milieux aquatiques et humides ;

VU délibération n° CR 2017-50 du 9 mars 2017 modifiée,  approuvant  le « Plan Vert  d’Ile-de-
France : la nature pour tous et partout » ;

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  °  CR 2017-78  du  18  mai  2017  approuvant  la  modification  des  statuts  du
Syndicat Mixte pour l’Aménagement de la Plaine de Pierrelaye-Bessancourt ;

VU la  délibération  n°  CR 2017-119  du  6  juillet  2017  modifiée  portant  adoption  du  règlement
d’intervention du Plan vert ;

VU la délibération n° CP 2019-103 du 19 mars 2019 portant adoption à l’Eau, milieux aquatiques
et  humides -  Première affectation 2019 -  Emplois d’Insertion pour l’Environnement  – Dernière
affectation ;

VU la délibération n° CP 2019-422 du 20 novembre 2019 portant approbation de la convention
relative à la tenue des Assises Nationales de la Biodiversité (ANB) ;

VU la délibération n°  CR 2019-060 du 21 novembre 2019 portant approbation de la Stratégie
régionale pour la biodiversité 2020-2030 ;

VU  la  délibération  n°  CP  2020-068  du  31  janvier  2020  portant  approbation  du  Règlement
d’intervention de la Stratégie régionale pour la biodiversité 2020-2030 ;

VU la délibération n° CP 2020-118 du 4 mars 2020 portant approbation de la convention type
relative à la création d’un Refuge LPO au siège de la Région Île-de-France à Saint-Ouen ;

VU la délibération n° CP 2020-118 du 4 mars 2020 portant approbation de la convention type
pluriannuelle en faveur des « Têtes de réseaux » ;

VU  la  délibération  n°  CP  2020-118  du  4  mars  2020  portant  approbation  de  la  convention
quinquennale d’objectifs et de moyens entre la Région Île-de-France et l’Agence des Espaces
Verts (AEV) pour 2020-2024 ;
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VU la saisine du médiateur de la  région Île-de-France en date du 30 septembre 2019 par le
Syndicat de l’Orge (91), concernant  l’opération « réalisation de travaux d’assainissement sur les
hameaux  de  la  Charmoise,  la  Roncière  et  la  Soulodière  à  Fontenay  les  Briis  et  Courson
Monteloup », approuvée par  délibération CP 14-125 du 30 janvier 2014 ;

VU la réponse positive du médiateur de la région Île-de-France, en date du 20 novembre 2019, à
la saisine susvisée ;

VU la saisine du médiateur de la région Île-de-France en date du 26 mars 2020 par la Réserve de
Biosphère de Fontainebleau et du Gâtinais, concernant  l’opération « Réserve de Biosphère de
Fontainebleau et du Gâtinais - Année 2018 », approuvée par la délibération n° CP 2018-286 du 4
juillet 2018 ;

VU  la réponse positive du médiateur de la région Île-de-France, en date du 4 mai 2020, à la
saisine susvisée ;

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 2020-197 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1

Décide de participer, au titre de la « Stratégie régionale relative aux milieux aquatiques
et humides », au financement des opérations détaillées dans les fiches-projet figurant en annexe
1 à la présente délibération, par l’attribution de subventions d’investissement d’un montant total
prévisionnel maximum de 173 642,98 €.

Subordonne  l’attribution  des  subventions  supérieures  à  23  000  €  à  la  conclusion  de
conventions  conformes  au  modèle  approuvé  par  délibération  n°  CP  16-313  modifiée  par
délibération n° CR 2017-51 susvisée, et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte à cet effet, un montant d’autorisations de programme de 173 642,98 €, disponible sur
le chapitre 907 « Environnement » code fonctionnel 74 « politique de l’eau», programme PR 74-
006  (474006)  «  Milieux  aquatiques  et  humides  »,  action  474006013  « Milieux  aquatiques  et
humides », du budget 2020.

Ces affectations relèvent du CPER 2015-2020, volet «Transition écologique et énergétique
»,  sous-volet  «  Reconquête de la  biodiversité  et  préservation des ressources »,  action 333 «
Restauration des milieux ».

Article 2

Décide de participer, au titre de la « Stratégie régionale relative aux Milieux aquatiques
et humides », au financement des opérations détaillées dans les fiches-projet figurant en annexe
1 à la présente délibération, par l’attribution de subventions de fonctionnement d’un montant total
prévisionnel maximum de 103 940,00 €.
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Subordonne le versement de ces subventions à la signature d’une convention conforme au
modèle-type  approuvé  par  la  délibération  n°  CP  16-313  du  16  novembre  2016,  modifiée
délibération  n°  CR 2017-51 du 9  mars  2017  susvisée avec Le Syndicat  « Marne Vive »  pour
l’animation du contrat  « Marne Confluence » et  autorise la  présidente du conseil  régional  à la
signer.

Affecte à cet effet, un montant d’autorisation d’engagement de 103 940,00 €, disponible sur
le chapitre 937 « Environnement », code fonctionnel 74 « politique de l’Eau », programme PR 74-
007  (474007)  « Contrats  trame verte  et  bleue »,  action  474007013  « Contrats  trame  verte  et
bleue », du budget 2020.

Cette affectation relève du CPER 2015-2020, volet «Transition écologique et énergétique »,
sous-volet  «Reconquête  de  la  biodiversité  et  préservation  des  ressources  »,  action  334  «
Connaissance et animation ».

Article 3

Décide de participer au titre du huitième appel à projet Plan Vert au financement des  2
opérations détaillées dans les fiches-projet figurant en annexe 2, pour un montant prévisionnel
maximum de 531 068,29 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention  type adoptée par  délibération n°  CP 2017-580 du 22 novembre 2017 susvisée et
autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant de  531 068,29 €, disponible sur le
chapitre 907 «Environnement», code fonctionnel 76 « Patrimoine naturel », programme HP 76-003
(176003) « Protection des milieux naturels et des paysages », action 17600307 « Plan vert », du
budget 2020.

Article 4

Décide  de  participer  au  titre  de  la  « Stratégie  régionale  pour  la  biodiversité»  au
financement des 27 opérations en faveur des maîtres d’ouvrage retenus par le jury du comité de
programmation,  et  détaillées  dans les  fiches-projet  ci-jointes  en  annexe  3,  par  l’attribution  de
subventions d’un montant total maximum prévisionnel de 612 693,76 € en investissement et de
149 389,32 € en fonctionnement.

Subordonne l’attribution de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention-type  approuvée  par  délibération  n°  CP 2020-068  du  31  janvier  2020  susvisée  et
autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant de  612 693,76  €  disponible sur le
chapitre 907 « Environnement », code fonctionnel 76 « Patrimoine naturel », programme PR 76-
005  (476005)  « Investissement  de  l’Agence  Régionale  de  la  Biodiversité  (ARB) »,  action
476005013 « Investissement de l’Agence Régionale de la Biodiversité (ARB) », du budget 2020.

Ces affectations relèvent du Contrat de Plan 2015-2020 : Volet 3 « Transition écologique et
énergétique », sous-volet 33 « Reconquête de la biodiversité et préservation des ressources »,
actions 332 « Continuités terrestres », 333 « Restauration des milieux » et 334 « Connaissance et
animation ».

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant  de  149 389,32 € disponible sur le
chapitre 937 « Environnement », code fonctionnel 76 « Patrimoine naturel », programme PR 76-
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006 (476006) « Actions de l’Agence Régionale de la Biodiversité (ARB) », action 476006013 «
Actions de l’Agence Régionale de la Biodiversité (ARB) », du budget 2020.

Ces affectations relèvent du Contrat de Plan 2015-2020 : Volet 3 « Transition écologique et
énergétique », sous-volet 33 « Reconquête de la biodiversité et préservation des ressources »,
actions 332 « Continuités terrestres », 333 « Restauration des milieux » et 334 « Connaissance et
animation ».

Article 5

Décide  de  participer  au  titre  des  «  Grands  partenariats  pour  la  biodiversité  »,  au
financement  des  opérations  détaillées  dans  les  fiches-projets  figurant  en  annexe  n°  4 à  la
délibération,  par  l’attribution  d’une  subvention  en  fonctionnement  d’un  montant  maximum
prévisionnel de 22 246,83 €.

Subordonne l’attribution de cette subvention à la signature d’une convention conforme à la
convention  biodiversité-type  approuvée  par  délibération  n°  CP  2020-068  du  31  janvier  2020
susvisée et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement de  22 246,83 €,  disponible sur le chapitre 937 «
Environnement », code fonctionnel 76 « Patrimoine naturel », programme PR 76- 003 (476003) «
Protection  des milieux  naturels  et  des  paysages »,  action  476003023  «  Aide  aux  actions  de
protection des milieux naturels et de la biodiversité », du budget 2020.

Cette affectation relève du Contrat de Plan 2015-2020, volet 3 « Transition écologique et
énergétique », sous-volet 33 « Reconquête de la biodiversité et préservation des ressources »,
action 332 « Continuités terrestres ».

Article 6

Décide de participer au titre  des  Réserves naturelles régionales, au financement des
opérations détaillées dans les fiches-projet figurant en annexe 4 à la délibération, par l’attribution
de  subventions  d’un montant  maximum prévisionnel  de  105  050 € en  investissement  et  de
258 805,65 € en fonctionnement.

Subordonne l’attribution de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention-type approuvée par délibération n°  CP 2020-068 du 31 janvier  2020 et  autorise la
présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant total de 105 050 € disponible sur le
chapitre 907 « Environnement », code fonctionnel 76 « Patrimoine naturel », programme 76-003
(476003)  « Protection  des  milieux  naturels  et  des  paysages »,  action  476003053  
« Investissement des Réserves naturelles régionales-RNR », du budget 2020.

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant total de 258 805,65 €   disponible sur
le chapitre 937 « Environnement », code fonctionnel 76 « Patrimoine naturel », programme 76-003
(476003)  « Protection des milieux naturels et  des paysages »,  action 476003053 « Réserves
naturelles régionales », du budget 2020.

Ces affectations relèvent du Contrat de Plan État-Région 2015-2020, volet 3 « Transition
Écologique et Énergétique », sous-volet 33 « Reconquête de la biodiversité et préservation des
ressources », actions 333 « Restauration des milieux » et 331 « Réservoirs ». 
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Article 7

Décide  de  participer,  au  titre  du  «  Soutien  à  l’Agence  des  Espaces  Verts  »,  au
financement des opérations détaillées dans les fiches-projet figurant en annexe 4 à la délibération,
par  l’attribution  de  subventions  en  investissement  pour  un  montant  total  de  
6 000 000 €.

Affecte une autorisation de programme d’un montant total de  6 000 000 €  répartie de la
façon suivante :

- 1 590 000 € disponibles sur le chapitre 907 « Environnement », code fonctionnel 76 « Patrimoine
naturel  »,  programme  HP  76-001  (176001)  «  Agence  des  Espaces  Verts  »,  action
17600101«Acquisition d'espaces verts régionaux », du budget 2020.
- 2 700 000 € disponibles sur le chapitre 907 « Environnement », code fonctionnel 76 «Patrimoine
naturel»,  programme  HP 76-001  (176001)  «  Agence  des  Espaces  Verts  »,  action  17600102
«Aménagement d’espaces verts régionaux », du budget 2020.
- 240 000 € disponibles sur le chapitre 907 « Environnement », code fonctionnel 76 «Patrimoine
naturel», programme HP 76-001 (176001) « Agence des Espaces Verts », action 17600103 « Aide
à l’acquisition et à l’aménagement d’espaces verts, forêts et promenades », du budget 2020.
- 1 080 000 € disponibles sur le chapitre 907 « Environnement », code fonctionnel 76 «Patrimoine
naturel»,  programme  HP 76-001  (176001)  «  Agence  des  Espaces  Verts  »,  action  17600104
«Tégéval», du budget 2020.
- 390 000 € disponibles sur le chapitre 907 « Environnement », code fonctionnel 76 «Patrimoine
naturel»,  programme  HP 76-001  (176001)  «  Agence  des  Espaces  Verts  »,  action  17600105
«Acquisition d'espaces agricoles régionaux et  portage foncier agricole-installation », du budget
2020.

Article 8

Décide  d'attribuer  une  subvention  de  90 516,20  € au  SYORP  (Syndicat  de  l’Orge)
correspondant au solde de la subvention attribuée initialement au SIVOA (Syndicat de la vallée de
l’Orge Aval) par délibération n° CP 14-125 du 30 janvier 2014, et détaillée dans la fiche-projet
figurant en annexe 5.

Subordonne l’attribution de cette subvention à la conclusion d’une convention conforme au
modèle approuvé par la délibération n° CP 16-313 modifiée  par la délibération n° CR 2017-51
susvisées, et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte à cet effet, un montant d’autorisations de programme de  90 516,20 €, disponible sur
le chapitre 907 « Environnement », code fonctionnel 74 « Politique de l’eau », programme 74-006
(474006) « Milieux aquatiques et humides », action 474006013 « Milieux aquatiques et humides »,
du budget 2020.

Cette affectation relève du CPER 2015-2020, volet « Transition écologique et énergétique »,
sous-volet  «  Reconquête  de  la  biodiversité  et  préservation  des  ressources  »,  action  333  «
Restauration des milieux ».

Article 9

Décide  d’attribuer  au  titre  des  « Grands  partenariats  pour  la  biodiversité »,  une
subvention de 40 000 € à la Réserve de Biosphère et du Gâtinais correspondant au solde de la
subvention  attribuée  initialement  à  cet  organisme,  et  détaillée  dans la  fiche-projet  figurant  en
annexe 5.
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Subordonne l’attribution de cette subvention à la conclusion d’une convention conforme à la
convention-type  approuvée  par  délibération  n°  CP 2020-068  du  31  janvier  2020  susvisée  et
autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  40  000  €  disponible  sur  le  chapitre  937  «
Environnement », code fonctionnel 76 « Patrimoine naturel », programme HP 76-003 (176003) «
Protection  des  milieux  naturels  et  des  paysages  »,  action  17600302  «  Aide  aux  actions  de
protection des milieux naturels et de la biodiversité », du budget 2020.

Article 10

Décide,  au titre de la stratégie régionale relative aux Milieux aquatiques et humides,
de verser la cotisation annuelle de 19 600 € au profit du Syndicat mixte du bassin versant de la
Bièvre (SMBVB).

Affecte à cet effet, un montant d’autorisations d’engagement de 19 600 €, disponible sur le
chapitre 937 « Environnement », code fonctionnel 74 « politique de l’Eau », programme PR 74-007
(474007) « Contrats trame verte et bleue », action 474007013 « Contrats trame verte et bleue »,
du budget 2020.

Cette affectation relève du CPER 2015-2020, volet « Transition écologique et énergétique »,
sous-volet  «  Reconquête  de  la  biodiversité  et  préservation  des  ressources  »,  action  334  «
Connaissance et animation ».

Article 11

Décide de verser la cotisation annuelle de 9 000 € au profit de Réserves Naturelles de
France (RNF).

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  9  000  €  disponible  sur  le  chapitre  937
« Environnement », code fonctionnel 76 « Patrimoine naturel », programme HP 76-003 (176003) «
Protection  des  milieux  naturels  et  des  paysages  »,  action  17600302  «  Aide  aux  actions  de
protection des milieux naturels et de la biodiversité », du budget 2020.

Article 12

Décide de verser  la cotisation annuelle  de 198 000 €  au profit du Syndicat Mixte de la
Plaine de Pierrelaye-Bessancourt (SMAAP). 

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  198 000  €  disponible  chapitre  937
«Environnement»,  code  fonctionnel  76  «Patrimoine  naturel»,  programme  76-003  (476003)
«Protection des milieux naturels et  des paysages »,  action 476003023 « Aide aux actions de
protection des milieux naturels et de la biodiversité ».

Cette affectation relève du Contrat de Plan 2015-2020, volet 3 « Transition écologique et
énergétique », sous-volet 33 « Reconquête de la biodiversité et préservation des ressources »,
action 332 « Continuités terrestres ».

Article 13
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Décide d’affecter une autorisation d’engagement de 9 971 € au profit de la Ligue pour la
Protection des Oiseaux dans le cadre de la labellisation des espaces verts du siège de la Région à
Saint-Ouen en « Refuge LPO ». Ce montant est disponible sur le chapitre 937 « Environnement »,
code fonctionnel 76 « Patrimoine naturel  »,  programme HP 76-003 (176003) « Protection des
milieux naturels et des paysages », action 17600302 « Aide aux actions de protection des milieux
naturels et de la biodiversité », du budget 2020.

Article 14

Affecte à titre provisionnel, une autorisation d’engagement de  5 000 €  disponible sur le
chapitre 937 « Environnement », code fonctionnel 76 « Patrimoine naturel », programme HP 76-
003 (176003) « Protection des milieux naturels et des paysages », action 17600302 « Aide aux
actions de protection des milieux naturels et de la biodiversité », du budget 2020.

Article 15

Approuve la convention spécifique figurant en annexe 6 à la présente délibération.

Approuve la fiche-projet telle que présentée en annexe 7 à la présente délibération.

Abroge  le  quatrième  alinéa  de  l'article  10  de  la  délibération  n°  CP  2019-422  du  20
novembre 2019 en tant qu'il subordonne le versement de la subvention n° 19011652 à la société
Ideal connaissances à la conclusion d'une convention conforme à la convention approuvée par le
troisième alinéa de l'article 10 de la délibération n° CP 2019-422 du 20 novembre 2019.

Subordonne le versement de l'aide de 90 0000 € attribuée par délibération n° CP 2019-422
du  20  novembre  2019  à  la  signature  avec  le  bénéficiaire  d'une  convention  conforme  à  la
convention spécifique figurant en annexe 6 à la présente délibération et autorise la présidente du
conseil régional à la signer.

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l'attribution  de  la  subvention
n°19011652 par délibération n° CP 2019-422 du 20 novembre 2019 à compter du 1er novembre
2019, par dérogation prévue à l'article 29, alinéa 3 du règlement budgétaire et financier susvisé.

Article 16

Accorde à titre exceptionnel une dérogation à la mesure « 100 000  stages » à l’association
France Nature Environnement.

Autorise ainsi le versement de la subvention attribuée par la délibération n° CP 2019-376
du 18 septembre 2019, pour l’opération intitulée « Animation du réseau associatif environnemental
d'Île-de-France et participation au dialogue environnemental avec les institutions ».

Approuve,  en  conséquence,  la  fiche-projet  modifiée  figurant  en  annexe  8 à  la  présente
délibération.

Article 17

Autorise,  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l'attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches-projet en annexe 1 à la
délibération, par dérogation prévue à l'article 17, alinéa 3 et à l’article 29, alinéa 3 du règlement
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budgétaire et financier susvisé.

Article 18

Modifie  la  délibération  n°CP  2020-100  budget  participatif  écologique  du  31  janvier
2020 comme suit :
Le deuxième alinéa de l’article 1er de la délibération est ainsi rédigé « l’alimentation,  les espaces
verts et la biodiversité ; »
Le deuxième alinéa de l’article II-b.3. du règlement d’intervention Budget participatif  écologique
dédié  aux  projets  des  associations  de  franciliens  est  ainsi  rédigé   :  « à  l’alimentation,  à  la
biodiversité et aux espaces verts ; »

Article 19

Décide  de  soutenir  la  création  d’un réseau  international  de régions mobilisées pour  la
biodiversité. 

Attribue dans ce cadre, une subvention complémentaire de 100 000 € à l’Institut  Paris
Region afin de procéder aux investissements nécessaires à la création de ce réseau. 

Affecte une autorisation de programme de 100 000 € disponible sur le  chapitre  907 «
Environnement », code fonctionnel 76 « Patrimoine naturel », programme HP 76-003 ((176003)) «
Protection  des  milieux  naturels  et  des  paysages  »,  action  17600308  «  Réseau  régional
international de biodiversité ».

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 15 juillet 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 15 juillet 2020 
(référence technique : 075-237500079-20200701-lmc178201-DE-1-1) et affichage ou notification le 15 juillet 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.

15/07/2020 12:20:00



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 10 DÉLIBÉRATION N°CP 2020-197 

ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe n° 1 : Fichesprojet EAU
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DOSSIER N° EX050267 - ST-CLOUD : DESIMPERMEABILISATION DE LA COUR DE L’ECOLE 
MATERNELLE DU CENTRE

Dispositif : Politique de l'eau-Investissement (n° 00000215)
Délibération Cadre : CP16-546 du 13/12/2016 
Imputation budgétaire : 907-74-204142-474006-1700
                            Action : 474006013- Milieux aquatiques et humides    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Politique de l'eau-Investissement 36 140,00 € HT 40,00 % 14 456,00 € 

Montant total de la subvention 14 456,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE SAINT-CLOUD
Adresse administrative : 13 PLACE CHARLES DE GAULLE

92210 SAINT CLOUD 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Eric BERDOATI, Maire

PRESENTATION DU PROJET

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

Description : 
La cour de 1025m2 est déjà recouverte de revêtement perméable sur 649m2 et comprend un espace vert 
de 376 m2 en limite ouest et sud. Son réaménagement conduira à augmenter la surface perméable de 
270m2
Par ailleurs tout usage de produits phytosanitaires pour l’entretien est déjà banni.
La surface totale d’espace vert passera à 465 m2, le reste de la désimperméabilisation venant de la 
substitution partielle d’un revêtement drainant à celui existant. 
Les pluies courantes allant auparavant en partie au réseau seront intégralement gérées à ciel ouvert sur 
les zones perméables et par trois dispositifs : un jardin filtrant, une tranchée drainante et un massif en 
creux avec surverse vers le réseau pour les fortes pluies. 
Les travaux consistent en démolitions, décapages, terrassements, revêtements et fournitures diverses, 
travaux d’espaces verts (plantation et achats).

 

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

Détail du calcul de la subvention : 



Dispositif II. B : Dispositifs paysagers végétalisés concourant à la maîtrise à la source des ruissellements, 
à l’adaptation au changement climatique, et à la biodiversité 

Le taux de subvention est plafonné à 40% maximum des dépenses subventionnables hors taxe. Il est 
ajusté dans le plan de financement pour ne pas dépasser 70% d’aide publique. 
Le montant de la subvention est plafonné à 300 000 €.

Localisation géographique : 
 SAINT-CLOUD

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux d’espaces verts, 
fournitures, démolitions, 
décapages et terrassements 
liés à la 
désimperméabilisation :

36 140,00 32,66%

Autres (non retenu) : 74 510,00 67,34%
Total 110 650,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 40 869,00 36,94%
Région Île-de-France 14 456,00 13,06%
AESN (Sub. prévisionnelle) 44 260,00 40,00%
MGP 11 065,00 10,00%

Total 110 650,00 100,00%
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DOSSIER N° 20004025 - DEMARCHE ZERO PHYTO GRACE A L'ACHAT DE MATERIEL 
ALTERNATIF A LA GENEVRAYE (BROYEUR A VEGETAUX)

Dispositif : Politique de l'eau-Investissement (n° 00000215)
Délibération Cadre : CP16-546 du 13/12/2016 
Imputation budgétaire : 907-74-204142-474006-1700
                            Action : 474006013- Milieux aquatiques et humides    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Politique de l'eau-Investissement 1 365,00 € HT 30,00 % 409,50 € 

Montant total de la subvention 409,50 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE LA GENEVRAYE
Adresse administrative : 3 ROUTE DE NEMOURS

77690 LA GENEVRAYE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame Marie-Claire PERINI, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 avril 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  La commune souhaite acquérir le matériel au plus tôt afin de débuter le 
désherbage avant la prolifération des herbes sur les sites.

Description : 
La Commune s'est engagée dès 2009 à réduire l'usage de produits phytosanitaires sur les espaces 
communaux, avec l'appui du Département et de l'association Aqui'Brie.
En 2017, La Genevraye a reçu le Trophée Zéro Phyt'Eau du Département pour sa démarche.
Afin de poursuivre son engagement et compte tenu du nombre de haies et de plantations à La 
Genevraye, la Commune envisage l’achat d’un broyeur à végétaux pour récupérer les copeaux et les 
déposer sur les massifs, ce qui permettra de réduire les besoins en désherbage sur ces espaces et donc 
de faciliter leur entretien afin de pérenniser le zéro phyto. 

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

Détail du calcul de la subvention : 
Dispositif II. D : Mesures alternatives à l’usage des produits phytosanitaires pour la protection des milieux 
aquatiques, de la biodiversité et des personnes

Le taux de subvention est plafonné à 40% maximum des dépenses subventionnables hors taxe. Il est 



ajusté dans le plan de financement pour ne pas dépasser 70% d’aide publique. 
Il n’y a pas de plafond.

Localisation géographique : 
 LA GENEVRAYE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Broyeur à végétaux 1 365,00 100,00%
Total 1 365,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 409,50 30,00%
Région Île-de-France 409,50 30,00%
Département 77 (Sub. 
prévisionnelle)

546,00 40,00%

Total 1 365,00 100,00%
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DOSSIER N° 20004151 - DEMARCHE ZERO PHYTO POUR LE REAMENAGEMENT DU CIMETIERE A 
MORTERY

Dispositif : Politique de l'eau-Investissement (n° 00000215)
Délibération Cadre : CP16-546 du 13/12/2016 
Imputation budgétaire : 907-74-204142-474006-1700
                            Action : 474006013- Milieux aquatiques et humides    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Politique de l'eau-Investissement 4 650,00 € HT 40,00 % 1 860,00 € 

Montant total de la subvention 1 860,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE MORTERY
Adresse administrative : MAIRIE

77160 MORTERY 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Xavier BOUVRAIN, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 mars 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  L’idéal pour une végétalisation des allées du cimetière est de réaliser les 
travaux au printemps (comme pour un gazon).

Description : 
La Commune s'est engagée volontairement en 2015 dans une démarche de réduction de l'usage des 
produits phytosanitaires sur les espaces communaux avec l'appui de l'association Aqui'Brie.

Le présent projet prévoit les travaux suivants : 
- réaménagement du cimetière, 
- végétalisation des allées secondaires avec enlèvement des gravillons et bordures, 
- ensemencement des allées.

Le projet a été conjointement travaillé par les élus, le prestataire et Aqui’Brie. Il répond aux besoins de la 
commune et permettra d’atteindre le zéro phyto total sur l’ensemble du territoire communal. La 
végétalisation des allées permettra de maintenir ou d’accentuer la perméabilité du sol et l’infiltration des 
eaux pluviales sur un secteur sensible de l’Aire d’alimentation de captage du Dragon. 
Le projet va également embellir le cimetière de Mortery en le verdissant et en remplaçant le désherbage 
par la tonte.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



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

Détail du calcul de la subvention : 
Dispositif II. D : Mesures alternatives à l’usage des produits phytosanitaires pour la protection des milieux 
aquatiques, de la biodiversité et des personnes

Le taux de subvention est plafonné à 40% maximum des dépenses subventionnables hors taxe. Il est 
ajusté dans le plan de financement pour ne pas dépasser 70% d’aide publique. 
Il n’y a pas de plafond.

Localisation géographique : 
 MORTERY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Réaménagement cimetière 4 650,00 100,00%
Total 4 650,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 1 395,00 30,00%
Région Île-de-France 1 860,00 40,00%
Département 77 (Sub. 
prévisionnelle)

1 395,00 30,00%

Total 4 650,00 100,00%
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DOSSIER N° 20004152 - DEMARCHE ZERO PHYTO GRACE A L'ACHAT DE MATERIEL 
ALTERNATIF A FONTENAILLES (2 DESHERBEUSES MECANIQUES A BATTERIE)

Dispositif : Politique de l'eau-Investissement (n° 00000215)
Délibération Cadre : CP16-546 du 13/12/2016 
Imputation budgétaire : 907-74-204142-474006-1700
                            Action : 474006013- Milieux aquatiques et humides    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Politique de l'eau-Investissement 2 480,00 € HT 40,00 % 992,00 € 

Montant total de la subvention 992,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE FONTENAILLES
Adresse administrative : MAIRIE

77370 FONTENAILLES 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame Ghislaine HARSCOET, Maire

PRESENTATION DU PROJET

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

Description : 
En 2018, la commune de Fontenailles a investi dans une machine à désherber pour l’entretien des 
caniveaux et de bords de clôture et souhaite à présent se doter d’un nouvel outillage pour l’entretien des 
allées gravillonnées du cimetière afin de poursuivre sa démarche  zéro phyto.

Bien que les grandes traverses aient été engazonnées, les petites allées, entre les tombes, doivent en 
effet être entretenues manuellement ou traitées.

Il s'agit donc de procéder à l'achat de deux désherbeuses mécaniques à batterie, en remplacement de 
matériel thermique fonctionnant à l’essence.
 

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

Détail du calcul de la subvention : 
Dispositif II. D : Mesures alternatives à l’usage des produits phytosanitaires pour la protection des milieux 
aquatiques, de la biodiversité et des personnes



Le taux de subvention est plafonné à 40% maximum des dépenses subventionnables hors taxe. Il est 
ajusté dans le plan de financement pour ne pas dépasser 70% d’aide publique. 
Il n’y a pas de plafond.

Localisation géographique : 
 FONTENAILLES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achat de deux désherbeuses 
mécaniques à batterie

2 480,00 100,00%

Total 2 480,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 744,00 30,00%
Région Île-de-France 992,00 40,00%
Département 77 (Sub. 
prévisionnelle)

744,00 30,00%

Total 2 480,00 100,00%
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DOSSIER N° 20004175 - DEMARCHE ZERO PHYTO GRACE A L'ACHAT DE MATERIEL 
ALTERNATIF POUR LE TERRITOIRE DE LA CC DES 2 MORIN

Dispositif : Politique de l'eau-Investissement (n° 00000215)
Délibération Cadre : CP16-546 du 13/12/2016 
Imputation budgétaire : 907-74-204142-474006-1700
                            Action : 474006013- Milieux aquatiques et humides    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Politique de l'eau-Investissement 4 050,00 € HT 40,00 % 1 620,00 € 

Montant total de la subvention 1 620,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNAUTE DE COMMUNES DES 

DEUX MORIN
Adresse administrative : 6 RUE ERNEST DELBET

77320 LA FERTE-GAUCHER 
Statut Juridique : Communauté de Communes
Représentant : Monsieur JEAN-FRANCOIS DELESALLE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 16 mars 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  La commune souhaite acquérir le matériel au plus tôt afin de débuter le 
désherbage avant la prolifération des herbes sur les sites.

Description : 
Dans le cadre de la politique de réduction de l'utilisation des produits phytosanitaires, la Communauté de 
Communes des 2 Morin souhaite acquérir un désherbeur mécanique.
Ce matériel sera particulièrement utilisé pour le stade stablilisé intercommunal à Rebais et le terrain de 
pétanque du complexe Gérard Petitfrère à la Ferté Gaucher, ainsi que sur d'autres sites que le CC2M a 
en gestion.
Il pourrait également être mis à disposition des communes faisant partie de la CC2M via une convention.
 

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

Détail du calcul de la subvention : 
Dispositif II. D : Mesures alternatives à l’usage des produits phytosanitaires pour la protection des milieux 
aquatiques, de la biodiversité et des personnes



Le taux de subvention est plafonné à 40% maximum des dépenses subventionnables hors taxe. Il est 
ajusté dans le plan de financement pour ne pas dépasser 70% d’aide publique. 
Il n’y a pas de plafond.

Localisation géographique : 
 SEINE ET MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Désherbeur mécanique 4 050,00 100,00%
Total 4 050,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 1 215,00 30,00%
Région Île-de-France 1 620,00 40,00%
Département 77 (Sub. 
prévisionnelle)

1 215,00 30,00%

Total 4 050,00 100,00%
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DOSSIER N° 20004190 - TRAVAUX DE GESTION ALTERNATIVE DES EAUX PLUVIALES

Dispositif : Politique de l'eau-Investissement (n° 00000215)
Délibération Cadre : CP16-546 du 13/12/2016 
Imputation budgétaire : 907-74-204142-474006-1700
                            Action : 474006013- Milieux aquatiques et humides    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Politique de l'eau-Investissement 454 599,58 € HT 27,40 % 124 545,48 € 

Montant total de la subvention 124 545,48 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNAUTE COMMUNES ENTRE JUINE 

ET RENARDE
Adresse administrative : PLACE CHARLES DE GAULLE

91580 ETRECHY 
Statut Juridique : Communauté de Communes
Représentant : Monsieur Jean-Marc FOUCHER, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 novembre 2019 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Contraintes techniques liées aux plantations (réalisation avant l’été).

Description : 
Ayant acquis une parcelle déjà imperméabilisée, la Communauté de communes souhaite construire ses 
nouveaux locaux en intégrant dès la conception la gestion alternative des eaux pluviales tout en 
favorisant la biodiversité sur le site.

Le projet intègre ainsi :
- la déconnexion d’un réseau d’eau pluviale déjà existant pour favoriser la gestion de l’eau à la 
source, 
- la désimperméabilisation d’une partie de la parcelle accueillant les nouveaux locaux (1 019m² sur 
une parcelle de 8 200m²)
- la prise en compte de la biodiversité au travers d’une approche intégrative de la gestion du pluvial, 
notamment par la mise en œuvre de techniques alternatives (mare, noue, fossés) et de plantations 
adaptées et locales.

L’ensemble du site sera géré de façon différenciée en « zéro phyto ».

La CCEJR entend ainsi réaliser une vitrine du potentiel de désimperméabilisation et de gestion à la 
source des eaux pluviales par différentes techniques, et souhaite valoriser cette démarche au travers 
d’éléments pédagogiques.



Ce projet s’inscrit dans le futur contrat territorial « Eau, Climat, Trame Verte et bleue » de la Juine et ses 
affluents, en complémentarité des actions menées par la CCEJR sur les parcelles avoisinantes (parc 
photovoltaïque, restauration et valorisation de mare.
 

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

Détail du calcul de la subvention : 
Dispositif II. B : Dispositifs paysagers végétalisés concourant à la maitrise a la source des ruissellements, 
a l’adaptation au changement climatique, et à la biodiversité

Le taux de subvention est plafonné à 40% maximum des dépenses subventionnables hors taxe. Il est 
ajusté dans le plan de financement pour ne pas dépasser 70% d’aide publique. 
Le montant de la subvention est plafonné à 300 000 €.

Localisation géographique : 
 ETRECHY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Maîtrise d'œuvre paysagère 4 511,25 0,95%
Travaux d'aménagement de 
gestion des eaux pluviales 
(terrassements, reprofilage 
voirie, préparation parkings)

327 086,16 69,01%

Fourniture et aménagements 
parkings végétalisés (mousse 
et pavé mousse)

22 967,36 4,85%

Travaux de valorisation 
paysagère et biodiversité

38 602,00 8,14%

Conception, réalisation et 
installation de panneaux 
pédagogiques

11 960,60 2,52%

Réalisation d'une vidéo 
pédagogique des travaux

6 381,25 1,35%

Imprévus chantiers 43 090,96 9,09%
Non retenu : cuve de 
récupération des eaux 
pluviales

3 703,53 0,78%

Non retenu : parking enrobé 
drainant, parkings écovégétal 
pavé, et minéral

15 697,47 3,31%

Total 474 000,58 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 124 545,48 26,28%
AESN 207 254,93 43,72%
Fonds propres 142 200,17 30,00%

Total 474 000,58 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-197

DOSSIER N° 20004026 - OPERATIONS D’AMENAGEMENT DE BERGES DU RU DE PRESLES A 
MOURS ET A PRESLES

Dispositif : Politique de l'eau-Investissement (n° 00000215)
Délibération Cadre : CP16-546 du 13/12/2016 
Imputation budgétaire : 907-74-204182-474006-1700
                            Action : 474006013- Milieux aquatiques et humides    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Politique de l'eau-Investissement 74 400,00 € HT 40,00 % 29 760,00 € 

Montant total de la subvention 29 760,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : VALLEE RU DE PRESLES SIA
Adresse administrative : HOTEL DE VILLE

95590 PRESLES 
Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Unique
Représentant : Monsieur PIERRE BEMELS, Président

PRESENTATION DU PROJET

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

Description : 
Le projet comporte deux opérations sur deux portions du Ru de Presles :

- La première opération est située sur la commune de Mours. Le syndicat souhaite améliorer l’état du pied 
de berge afin d’être plus favorable à l’accueil de la biodiversité en installant un tapis de jute végétalisé et 
des plantes hélophytes sur 200 mètres linéaires de berge.

- La deuxième opération est située sur la commune de Presles. Le syndicat souhaite aménager les 
berges de la rive droite du Ru de Presle sur 90m de long en pieux jointifs sur un secteur urbanisé et dont 
les habitations sont inondables. En parallèle sur la rive opposée un débordement des eaux du Ru sera 
favorisé par l’étalement d’anciens bourrelets de curage.

Ces actions visent à : 
- la restauration écologique et l’aménagement des berges par techniques végétales, ou mixtes en cas de 
fortes contraintes ; la mise en place de bandes rivulaires végétalisées, 
- la renaturation paysagère des espaces riverains (espace de liberté et milieux annexes), restauration de 
la ripisylve.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



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

Détail du calcul de la subvention : 
Dispositif II. A : Protection, restauration et valorisation des milieux aquatiques, humides et des berges

Le taux de subvention est plafonné à 40% maximum des dépenses subventionnables hors taxe. Il est 
ajusté dans le plan de financement pour ne pas dépasser 70% d’aide publique.
Le montant de la subvention est plafonné à 400 000 €.

Localisation géographique : 
 PRESLES
 MOURS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux préparatoires, 
d’aménagements et de 
plantations des berges du Ru 
de Presles à Mours

21 400,00 28,76%

Travaux préparatoires, 
d’aménagements et de 
plantations des berges du Ru 
de Presles à Presles

45 000,00 60,48%

AMO Suivi appel d’offre, 
chantier et contrôle qualité

8 000,00 10,75%

Total 74 400,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 29 760,00 40,00%
Région Île-de-France 29 760,00 40,00%
Département 95 (Sub. 
prévisionnelle)

14 880,00 20,00%

Total 74 400,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-197

DOSSIER N° 20003919 - ANIMATION 2020 POUR LE CONTRAT TRAME VERTE ET BLEUE DE LA 
JUINE

Dispositif : Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - spécifique (n° 
00000225)
Délibération Cadre : CP16-546 du 13/12/2016 
Imputation budgétaire : 937-74-65734-474007-1700
                            Action : 474007013- Contrats trame verte et bleue   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 80 600,00 € HT 49,63 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE POUR L'AMENAGEMENT 

ET L'ENTRETIEN RIVIERE JUINE ET SES 
AFFLUENTS

Adresse administrative : 39 AVENUE DES GREN TS
91150 ETAMPES 

Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur Bernard LAPLACE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Convention pluriannuelle de fonctionnement, laquelle débute chaque 
année au 1er janvier et s’achève au 31 décembre.

Description : 
En prévision de la signature en 2020 et de la mise en œuvre du contrat territorial « Eau, climat et Trame 
Verte et Bleue » sur le bassin versant de la Juine, la mission d’animation, définie par convention en 2019, 
et portée par le SIARJA, consiste en particulier à :
- Assurer le secrétariat du comité de pilotage et des comités techniques.
- Promouvoir le contrat et sa déclinaison en projets auprès des maîtres d’ouvrage signataires.
- Etre le relai d’information entre la Région et les maîtres d’ouvrage.
- Mettre en œuvre des actions d’information, de sensibilisation et des projets transversaux intéressant le 
bassin versant pour lesquelles la structure porteuse se porte maître d’ouvrage.

Il s’agira également d’assurer la poursuite des opérations déjà lancées : projets de restauration de la 
continuité des cours d’eau, préservation des zones humides, actions de gestion des ruissellements 
favorisant les trames vertes et bleues, Phyt’Eaux Juine 2, mobilisation et sensibilisation des acteurs, et 
accompagnement technique pour l’intégration des différentes problématiques liées à l’eau et à la 
biodiversité dans les documents de planification.



 

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

Détail du calcul de la subvention : 
Dispositif I. E : FINANCEMENT DU CONTRAT TRAME VERTE ET BLEUE

Localisation géographique : 
 ESSONNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Connaissance et animation

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Charges générales 19 500,00 7,65%
Salaires (animation 
territoriale + animation 
ruissellement = 1,5ETP)

43 700,00 17,15%

Charges de Personnel 
(animation territoriale + 
animation ruissellement = 
1,5ETP)

17 400,00 6,83%

NON RETENU 174 200,00 68,37%
Total 254 800,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 56 410,00 22,14%
Région Île-de-France 40 000,00 15,70%
AESN (sub. prévisionnelle) 141 890,00 55,69%
Région Centre Val-de-Loire 
(sub. prévisionnelle)

16 500,00 6,48%

Total 254 800,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-197

DOSSIER N° 20007366 - ANIMATION 2020 POUR LE CONTRAT DE TRAME VERTE ET BLEUE 
MARNE CONFLUENCE

Dispositif : Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - spécifique (n° 
00000225)
Délibération Cadre : CP16-546 du 13/12/2016 
Imputation budgétaire : 937-74-65738-474007-1700
                            Action : 474007013- Contrats trame verte et bleue   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 311 293,76 € HT 12,85 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MARNE VIVE
Adresse administrative : 64  PL  CHARLES DE GAULLE

94100 ST MAUR DES FOSSES CEDEX 
Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur SYLVAIN BERRIOS, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Convention pluriannuelle de fonctionnement laquelle débute au 1er 
janvier et s'achève au 31 décembre.

Description : 
L'animation consiste à :
• Accompagner les signataires du contrat Trame verte et bleue dans la mise en œuvre de leurs actions 
inscrites pour 2020, 3ème année du contrat, avec un fort accent sur les actions prioritaires du programme 
d’actions (Morbras, ru de Chantereine, désimperméabilisation) ; de nombreux échanges auront lieu avec 
les porteurs de projets qui bénéficieront d’un accompagnement technique ;
• Déployer en particulier une animation spécifique sur le pluvial et la désimperméabilisation et poursuivre 
l’implication dans les opérations relatives aux milieux naturels des affluents (coordination des acteurs et 
programmation des études/travaux) et aux branchements (volet Qualité) ;
• Suivre et contribuer aux études des partenaires du territoire susceptibles d’alimenter les actions et 
objectifs du contrat (une dizaine de projets) ;
• Etablir le bilan 2019 et organiser les comités de pilotage et technique annuels ;
• Promouvoir les actions menées en faveur des objectifs du contrat sur le territoire (deux journées 
thématiques, site internet) auprès des élus, des techniciens et du grand public et communiquer sur le 
contrat. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



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

Détail du calcul de la subvention : 
Dispositif I. E : Financement du contrat trame verte et bleue
Le taux de subvention est plafonné à 50% maximum des dépenses subventionnables hors taxe. Il est 
ajusté dans le plan de financement pour ne pas dépasser 80% d’aide publique.
Le montant de la subvention est plafonné à 40 000 €.

Localisation géographique : 
 VAL DE MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Connaissance et animation

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Frais de personnel  (Salaires 
et charges pour 2 ETP, 
stagiaires)

220 000,00 70,67%

Prestations de service (dont 
organisation journée 
technique et grand public, 
impressions, AMO site 
internet)

78 793,76 25,31%

Fournitures, télécoms, 
affranchissements, 
formations, frais de missions

12 500,00 4,02%

Total 311 293,76 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 194 035,26 62,33%
Région Île-de-France 40 000,00 12,85%
AESN (Sub. prévisionnelle) 77 258,50 24,82%

Total 311 293,76 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-197

DOSSIER N° 20007435 - ANIMATION 2020 POUR LE CONTRAT DE TRAME VERTE ET BLEUE DE 
L'YERRES

Dispositif : Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - spécifique (n° 
00000225)
Délibération Cadre : CP16-546 du 13/12/2016 
Imputation budgétaire : 937-74-65738-474007-1700
                            Action : 474007013- Contrats trame verte et bleue   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 79 800,00 € HT 30,00 % 23 940,00 € 

Montant total de la subvention 23 940,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYAGE SYNDICAT MIXTE POUR LA 

GESTION DES EAUX DU BASSIN 
VERSANT DE L'YERRES

Adresse administrative : 17 RUE GUSTAVE EIFFEL
91230 MONTGERON 

Statut Juridique : Syndicat Mixte Communal
Représentant : Monsieur ALAIN CHAMBARD, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Convention pluriannuelle de fonctionnement laquelle débute au 1er 
janvier et s'achève au 31 décembre.

Description : 
- Finalisation de l'élaboration du contrat Trame verte et bleue et mobilisation des futurs signataires : 
établissement du programme d'actions définitif et des indicateurs, achèvement de la rédaction ; rencontre 
avec les maîtres d'ouvrage pour les engager dans les projets opérationnels prioritaires et détailler les 
opérations inscrites ; échanges avec tous les partenaires. 
- Accompagnement des maîtres d'ouvrage pour les projets en cours : aide à l'élaboration des documents 
de planification, suivi des projets de restauration des continuités écologiques de l'Yerres et ses affluents, 
aide à la rédaction des dossiers de demande de subvention.
- Mise en œuvre du contrat en phase d'application dès signature et suivis spécifiques, notamment : veille 
sur le territoire d'émergence de projet pouvant intégrer une gestion à la source des eaux pluviales et relai 
d' AQUI'Brie pour accompagner les communes vers le zéro-phyto ; tenue des comités technique et de 
pilotage, organisation et/ou participation à des réunions techniques, séminaires, formations (8 jours 
prévus).
 



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

Détail du calcul de la subvention : 
Dispositif I. E : Financement du contrat trame verte et bleue
Le taux de subvention est plafonné à 50% maximum des dépenses subventionnables hors taxe. Il est 
ajusté dans le plan de financement pour ne pas dépasser 80% d’aide publique.
Le montant de la subvention est plafonné à 40 000 €.

Localisation géographique : 
 SEINE ET MARNE
 ESSONNE
 VAL DE MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Connaissance et animation

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Agent à plein temps 47 000,00 58,90%
Assurances diverses et 
juridique

3 500,00 4,39%

Participation aux charges 
communes du Syage

24 200,00 30,33%

Communication liée au 
contrat

2 000,00 2,51%

Entretien véhicule 1 500,00 1,88%
Carburant 1 600,00 2,01%

Total 79 800,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 24 960,00 31,28%
Région Île-de-France 23 940,00 30,00%
AESN (Sub. prévisionnelle) 30 900,00 38,72%

Total 79 800,00 100,00%
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Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-197

DOSSIER N° EX050194 - EXTENSION DU PARC DEPARTEMENTAL DE LA BERGERE A BOBIGNY 
(93)

Dispositif : Soutien à la création d'espaces verts en Ile-de-France - Investissement (n° 00001051)
Délibération Cadre : CP2018-101 du 24/01/2018 
Imputation budgétaire : 907-76-204132-176003-1700
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à la création d'espaces 
verts en Ile-de-France - 
Investissement

970 136,60 € HT 50,00 % 485 068,30 € 

Montant total de la subvention 485 068,30 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : DEPARTEMENT DE SEINE SAINT DENIS
Adresse administrative : HOTEL DU DEPARTEMENT

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

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 1 mars 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L’extension et la modernisation du parc départemental de la Bergère à Bobigny est un des projets-phare 
du plan départemental d’investissement de modernisation des parcs départementaux « A vos parcs ». 
Situé à la croisée de secteurs en renouvellement urbain, entre les opérations du canal de l’Ourcq et celles 
du centre-ville de Bobigny, le parc de la Bergère sera à la fois étendu et réaménagé, de façon à 
reconstituer un équipement visible, en connexion avec les quartiers environnants et le canal qui le borde, 
et accessible à tous en proposant des espaces récréatifs et de promenade, en particulier pour les PMR. 
Son identité sera également réaffirmée autour de la découverte des milieux naturels, plus riches et plus 
ouverts, qui permettra de renforcer sa vocation d’îlot de fraîcheur dans un secteur de forte densité 
urbaine. 
L’aménagement initial du parc de la Bergère, sur 14,6 hectares, date de près de 40 ans. Largement 
enclavé, par une voie ferrée au Nord et par le canal de l’Ourcq au Sud, il souffre d’un défaut 
d’accessibilité et de visibilité depuis la ville, avec des accès confidentiels et déqualifiés. Cependant, il 
accueille près de 500 000 visiteurs par an et bénéficie en été d’une attractivité qui dépasse l’échelle 
départementale. L’enjeu pour le parc est donc de s’adapter à la densification urbaine à venir et de 
répondre au mieux aux attentes qui en découlent. 
Il s’agit donc de réaménager l’ensemble du parc et de l’étendre sur 2,6 hectares supplémentaires, 
permettant d’améliorer son accessibilité et ainsi d’augmenter sa capacité d’accueil, en améliorant le cadre 



de vie et l'accueil de la biodiversité (création de milieux humides, étagement des strates, valorisation 
d'espèces locales avec le label "Végétal Local", désimperméabilisation de certaines emprises améliorant 
ainsi la capacité d’infiltration du sol,etc.). L’extension du parc prévoit l’aménagement d’un mail et d’un 
belvédère s’organisant autour d’un cheminement en spirale.

Ainsi, ce projet, situé en zone très carencée, permet la création de 2,6 hectares de nouveaux espaces 
verts et l’amélioration de l’accessibilité des 14,6 hectares existants.

Le projet est favorable à la biodiversité, à la lutte contre l’effet d’ilot de chaleur, aux liens sociaux et à la 
maitrise des ruissellements. Il permet l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. 

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 : 
Les dépenses retenues dans la base subventionnable (970 136,60 € HT) sont les suivantes : travaux de 
plantation, clôtures de mise en défens des plantations nouvelles, abris pour la faune (nichoirs, gîtes à 
reptiles et amphibiens).

Le territoire est très carencé. Le taux maximum de subvention est donc de 50%. 

Le plan de financement est conforme à la règle de 70% maximum d'aide publique.

Localisation géographique : 
 BOBIGNY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux de plantation 871 101,60 53,54%
Clôtures de mise en défens 
des plantations nouvelles

94 435,00 5,80%

NON RETENU : Collecte des 
eaux de pluies (noues, 
rigoles et enrochements)

150 770,00 9,27%

Abris pour la faune (nichoirs, 
gîtes à reptiles et 
amphibiens)

4 600,00 0,28%

NON RETENU : Éclairages 
basse consommation 
(montant inférieur à 20 % du 
montant total du projet)

241 320,00 14,83%

NON RETENU : Mobilier 
accueil du public (bancs, 
tables, poubelles, fontaine, 
etc…)

264 643,00 16,27%

Total 1 626 869,60 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 1 141 801,30 70,18%
Région Île-de-France 485 068,30 29,82%

Total 1 626 869,60 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-197

DOSSIER N° EX050192 - CREATION DE 2 423 M² DE JARDINS FAMILIAUX A MERY-SUR-OISE (95)

Dispositif : Soutien à la création d'espaces verts en Ile-de-France - Investissement (n° 00001051)
Délibération Cadre : CP2018-101 du 24/01/2018 
Imputation budgétaire : 907-76-204142-176003-1700
                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à la création d'espaces 
verts en Ile-de-France - 
Investissement

114 999,98 € HT 40,00 % 45 999,99 € 

Montant total de la subvention 45 999,99 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE MERY SUR OISE
Adresse administrative : 14  AVENUE MARCEL PERRIN

95540 MERY-SUR-OISE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Pierre-Edouard EON, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2020 - 31 octobre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet prévoit la création de 2 423 m² de jardins familiaux, suite à une demande des habitants et à une 
étude du CAUE 95 (Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement du Val d’Oise). Le site 
choisi est situé à côté du centre culturel La Luciole, nouvellement créé, entre deux pôles urbains de la 
ville. 

Il s’agit de créer une vingtaine de jardins familiaux sur un espace ouvert au public et traversé par un 
cheminement piéton.

Ainsi, ce projet, situé en zone carencée, permet la création de 2 423 m² de nouveaux espaces verts.

Le projet est favorable à la biodiversité, à la lutte contre l’effet d’ilot de chaleur, aux liens sociaux et à la 
maitrise des ruissellements.
 

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



Détail du calcul de la subvention : 
Les dépenses retenues dans la base subventionnable (114.999,98 € HT) sont les suivantes : 
aménagement de la parcelle, travaux d’aménagement d’une allée piétonne, terrassement d'une dalle 
béton pour les cabanes, installation d’une borne à eau sécurisée et frais raccordement, achat et 
installation de 20 composteurs, clôtures et portillons, installation d’une chicane anti 2 roues, installation de 
l’éclairage (plafonné à 20%), frais de géomètre (plafonnés à 10%).

Le territoire est carencé. Le taux maximum de subvention est donc de 40%. 

Le plan de financement est conforme à la règle de 70% maximum d'aide publique.

Localisation géographique : 
 MERY-SUR-OISE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Aménagement intérieur 
parcelle

32 171,66 25,74%

Travaux d’aménagement de 
l’allée piétonne

9 890,00 7,91%

Installation d’une borne à eau 
sécurisée et frais de 
raccordement

12 150,00 9,72%

Achat et installation de 20 
composteurs

350,00 0,28%

Installation de clôtures et 
portillons

23 010,83 18,41%

Installation d’une chicane anti 
2 roues

1 927,50 1,54%

Terrassement dalles béton 
cabanes

10 833,33 8,67%

RETENU DANS LA LIMITE 
DE 20 % : Installation de 
l’éclairage (16 bornes)

23 333,33 18,67%

RETENU DANS LA LIMITE 
DE 10 % : frais de géomètre

1 333,33 1,07%

NON RETENU : architecte 8 333,33 6,67%
NON RETENU : éclairage 
excédant la limite de 20 %

1 666,67 1,33%

Total 124 999,98 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 53 999,99 43,20%
Région Île-de-France 45 999,99 36,80%
Département 95 25 000,00 20,00%

Total 124 999,98 100,00%
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DOSSIER N° EX050226 - PROGRAMME D'ACTIONS EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITE A PUSSAY - 
VOLET INVESTISSEMENT

Dispositif : Appel à projet biodiversité investissement (n° 00000255)
Délibération Cadre : CP2020-068 du 31/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-204141-476005-1700
                            Action : 476005013- Investissements pour la biodiversité en lien avec l'Agence 
Régionale de la Biodiversité (ARB) 
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense Inventaires locaux, 
régionaux et programmes de 
recherche

118 519,53 € TTC 70,00 % 82 963,67 € 

Montant total de la subvention 82 963,67 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE PUSSAY
Adresse administrative : PLACE DU JEU DE PAUME

91740 PUSSAY 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur GREGORY COURTAS, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 1 septembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La Commune de Pussay est engagée depuis un an et demi dans un projet d'Atlas de la Biodiversité 
Communale (ABC). Les conclusions de cet Atlas ont mis en évidence la présence de nombreuses 
espèces végétales, de papillons, d'insectes ou encore d'oiseaux considérés comme "vulnérables" ou "en 
danger" au sein d'une trame verte située au nord-ouest du village.

La municipalité souhaite désormais s'engager durablement au travers d'un projet pluriannuel visant à 
protéger, enrichir et valoriser la biodiversité du territoire. 

Ce projet s'adressera à tous les habitants de Pussay avec une attention particulière portée aux enfants, 
aux adolescents, aux services techniques municipaux et aux agriculteurs de la commune. Il sera conduit 
par la Commission transition écologique de la commune, cette instance étant ouverte à tous les 
citoyen(ne)s de Pussay.

La présente fiche concerne le volet "investissement" du projet avec :
- la plantation de 3 kms de haies et la facilitation de plantation auprès des particuliers, 
- la mise en place d'une pépinière municipale et citoyenne,



- l'implantation d'une mare
- la mise en place de nichoirs et gîtes à chiroptères,
- l'implantation de nouvelles pelouses calcaires, 
- l'installation d'un sentier de la biodiversité pour valoriser les résultats de l'ABC.
Une partie des actions est réalisée en régie par les services de la commune.

 

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

Détail du calcul de la subvention : 
Le projet s’inscrit dans le cadre de l’action  2 " Appel à Projets « Pour la reconquête de la biodiversité en 
Île-de-France »" du règlement d’intervention de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité 2020-2030 
n°CP 2020-068.
Le taux de subvention est plafonné à 70% des dépenses subventionnables. Le montant de la subvention 
est plafonné à 200 000 €.

Localisation géographique : 
 PUSSAY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Aménagement d'une mare 
(accompagnement technique, 
préparation terrain, chantiers 
participatifs, végétalisation, 
ponton)

20 041,00 16,22%

Frais de personnels (services 
technique pour mise en place 
des aménagements)

8 100,00 6,56%

Chantiers de restauration de 
pelouses calcaires

600,00 0,49%

Plantations de haies 
bocagères (fourniture plants, 
chantiers de plantations, 
bornage du chemin de 
ronde…)

31 660,00 25,62%

Création d'une pépinière 
municipale (récolte, matériel, 
accompagnement)

11 700,00 9,47%

Achats, réalisation et pose de 
nichoirs

5 138,10 4,16%

Réalisation d'un sentier 
pédagogique (conception et 
pose de panneaux)

41 280,43 33,41%

Non retenu : Formations 1 750,00 1,42%
Non retenu : Suivi des 
hirondelles et martinets

3 300,00 2,67%

Total 123 569,53 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 82 963,67 67,14%
Fonds propres 31 125,86 25,19%
Mécénat privé 3 040,00 2,46%
Bénévolat valorisé 6 440,00 5,21%

Total 123 569,53 100,00%
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DOSSIER N° EX050230 - PROGRAMME D'ACTIONS EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITE SUR LA CA 
DE MARNE-ET-GONDOIRE - VOLET INVESTISSEMENT

Dispositif : Appel à projet biodiversité investissement (n° 00000255)
Délibération Cadre : CP2020-068 du 31/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-204141-476005-1700
                            Action : 476005013- Investissements pour la biodiversité en lien avec l'Agence 
Régionale de la Biodiversité (ARB) 
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense Inventaires locaux, 
régionaux et programmes de 
recherche

6 000,00 € TTC 70,00 % 4 200,00 € 

Montant total de la subvention 4 200,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 

MARNE ET GONDOIRE
Adresse administrative : 1 RUE DE L'ETANG

77603 BUSSY SAINT MARTIN 
Statut Juridique : Communauté d'Agglomération
Représentant : Monsieur Jean-Paul MICHEL, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 4 mai 2020 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Nécessité de débuter les prospections de terrain nécessaires au projet 
dès mai afin d'assurer leur pertinence écologique.

Description : 
Dans la continuité d'actions engagées pour la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, 
la Communauté d'Agglomération Marne et Gondoire souhaite mettre en œuvre un programme d'actions 
pour la reconquête de la biodiversité sur son territoire. Ce programme d'actions a pour objectifs 
d'améliorer la connaissance et le suivi de la biodiversité, de conforter les trames écologiques (verte pour 
les milieux terrestres, bleue pour les milieux aquatiques et humides, noire pour l'obscurité, brune pour les 
sols), de sensibiliser les acteurs du territoire (élus, techniciens, citoyens, scolaires) aux enjeux de la 
biodiversité.

Sont en particulier prévus par la Communauté d'Agglomération Marne et Gondoire :
- la mise en place de 6 écuroducs afin de résorber la mortalité en traversée de route des écureuils ;
- le lancement d'une étude pour identifier des corridors écologiques nocturnes potentiels, ainsi qu'un plan 
d'actions associé pour déployer la trame noire sur le territoire ;
- la sensibilisation des acteurs locaux à la trame noire et à la pollution lumineuse par l'organisation 



d'événements, la création et la diffusion de supports pédagogiques.

La présente affectation portant sur les écuroducs, consitue le volet investissement de la subvention 
accordée à ce projet et est complétée par un volet en fonctionnement.

  

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

Détail du calcul de la subvention : 
Le projet s’inscrit dans le cadre de l’action  2 " Appel à Projets « Pour la reconquête de la biodiversité en 
Île-de-France »" du règlement d’intervention de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité 2020-2030 
n°CP 2020-068.
Le taux de subvention est plafonné à 70% des dépenses subventionnables. Le montant de la subvention 
est plafonné à 200 000 €.

Localisation géographique : 
 CA MARNE ET GONDOIRE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Continuités terrestres

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Fourniture et pose 
d'écuroducs

6 000,00 100,00%

Total 6 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 4 200,00 70,00%
Fonds propres 1 800,00 30,00%

Total 6 000,00 100,00%
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DOSSIER N° EX050208 - DEVELOPPEMENT DE L'OBSERVATOIRE DES POISSONS ET DES 
TRAVAUX DU BASSIN SEINE-NORMANDIE

Dispositif : Appel à projet biodiversité investissement (n° 00000255)
Délibération Cadre : CP2020-068 du 31/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-20421-476005-1700
                            Action : 476005013- Investissements pour la biodiversité en lien avec l'Agence 
Régionale de la Biodiversité (ARB) 
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense Connaissances 
continuités écologiques 87 969,58 €  TTC 30,21 % 26 578,06 € 

Montant total de la subvention 26 578,06 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : UFBSN UNION DES FEDERATIONS POUR 

LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU 
AQUATIQUE DU BASSIN DE SEINE 
NORMANDIE

Adresse administrative : 47 AVENUE PASTEUR
93100 MONTREUIL 

Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Jean-Pierre MOURET, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 mars 2020 - 1 mars 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Contraintes administratives d'accueil d'un stagiaire dédié au projet.

Description : 
L'observatoire des poissons du bassin Seine-Normandie est développé par l'UFBSN (Union des 
Fédérations de pêche du Bassin Seine-Normandie) et regroupe l'ensemble des données en matière de 
biodiversité piscicoles du bassin recueillies par les fédérations de pêche départementales, maîtres 
d'ouvrages, et établissement public (OFB : Office Français de la Biodiversité). 

Cet outil, constitué d'une base de données et d'une cartographie, vise à : 
- éclairer les acteurs du territoire en vue de la réalisation de travaux de restauration des milieux 
aquatiques et de leurs continuités,
- valoriser les travaux de restauration des milieux entrepris par les maîtres d'ouvrage (collectivités, 
fédérations de pêche...), 
- sensibiliser le grand public aux enjeux en matière de biodiversité piscicole  ou encore du fonctionnement 
des écosystèmes aquatiques.



Le présent projet vise le développement de l'outil et de nouvelles fonctionnalités au travers de nouveaux 
modules et illustrations pour :
- optimiser l'import et la gestion de données, 
- mieux valoriser les retours d'expérience et le contenu pédagogique, 
- faciliter l'accès aux données. 

La fédération viendra compléter le travail existant par la valorisation des travaux de restauration 
écologique de maîtres d'ouvrages franciliens au travers de retours d'expériences disponibles dans cet 
observatoire ainsi que de la réalisation d'une vidéo de valorisation de ces travaux.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le projet s’inscrit dans le cadre de l’action  2 " Appel à Projets « Pour la reconquête de la biodiversité en 
Île-de-France »" du règlement d’intervention de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité 2020-2030 
n°CP 2020-068.
Le taux de subvention est plafonné à 70% des dépenses subventionnables. Le montant de la subvention 
est plafonné à 200 000 €.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Connaissance et animation

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Développement informatique 73 560,00 77,62%
Matériel pour production 
vidéo

11 637,90 12,28%

Acquisition matériel 
informatique (licences, 
ordinateurs)

2 771,68 2,92%

Non retenu : Illustrations 
pédagogiques

6 800,00 7,18%

Total 94 769,58 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 26 578,06 28,04%
Fonds propres 3 188,52 3,36%
AESN 65 003,00 68,59%

Total 94 769,58 100,00%
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DOSSIER N° EX050217 - OBSERVATOIRE CITOYEN DE LA BIODIVERSITE ORDINAIRE - VOLET 
INVESTISSEMENT

Dispositif : Appel à projet biodiversité investissement (n° 00000255)
Délibération Cadre : CP2020-068 du 31/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-20421-476005-1700
                            Action : 476005013- Investissements pour la biodiversité en lien avec l'Agence 
Régionale de la Biodiversité (ARB) 
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense Inventaires locaux, 
régionaux et programmes de 
recherche

32 864,00 € HT 70,00 % 23 004,80 € 

Montant total de la subvention 23 004,80 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION GENTIL'ILOT VERT
Adresse administrative : 18 RUE DE LA PAIX

94250 GENTILLY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur BERTRAND DUCOS, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 décembre 2025 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Dans la commune de Gentilly, très carencée en espaces verts, l'association Gentil'Îlot Vert souhaite créer 
une zone naturelle sur un espace en friche en plein coeur de la zone urbaine dense. Cet espace 
permettra de répondre à des objectifs multiples :
- Améliorer les continuités écologiques et restaurer la trame verte locale, grâce à la création d'un réservoir 
de biodiversité ;
- Offrir l'accès à un espace de nature en pleine ville et limiter les carences en espaces verts ;
- Créer un îlot de fraîcheur pour favoriser l'adaptation au changement climatique ;
- Sensibiliser à la biodiversité et faire participer les habitants.
Dans cette optique, Gentil'Îlot Vert a rassemblé un collectif de 5 associations locales, ainsi que des 
habitants et des étudiants en licence professionnelle Ecopaysage Végétal Urbain, pour concevoir le projet 
de l'Observatoire Citoyen de la Biodiversité Ordinaire (O.C.B.O.), implanté sur une parcelle de 400m2 
dans le quartier Îlot Vert Paix Reims. Le projet prévoit :
- la désimperméabilisation d'une dalle en béton et la plantation d'une prairie arborée favorable à la 
biodiversité ;
 - l'installation de passages à faune sur les clôtures délimitant l'espace ;
- la réalisation de suivis de la biodiversité et la mise en place d'indicateurs pour suivre l'évolution de la 



richesse écologique du site ;
- des animations et actions de sensibilisation auprès des habitants et des établissements scolaires, ainsi 
que la création de supports pédagogiques (panneaux d'information).
La présente affectation concerne le volet Investissement de la subvention accordée à ce projet et est 
complétée par un volet en Fonctionnement. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le projet s’inscrit dans le cadre de l’action  2 " Appel à Projets « Pour la reconquête de la biodiversité en 
Île-de-France »" du règlement d’intervention de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité 2020-2030 
n°CP 2020-068.
Le taux de subvention est plafonné à 70% des dépenses subventionnables. Le montant de la subvention 
est plafonné à 200 000 €.

Localisation géographique : 
 GENTILLY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Connaissance et animation

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Démolition dalle, évacuation 
gravats parcelle 49

7 500,00 22,82%

Plantations (arbres, haies) 2 800,00 8,52%
Mise en défens du site 
(clôture, portail)

4 480,00 13,63%

Renaturation du site (terre 
végétale et ensemencement)

14 600,00 44,43%

Réalisation et impression de 
panneaux d'information

3 484,00 10,60%

Total 32 864,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 23 004,80 70,00%
Fonds propres 5 379,20 16,37%
DEPARTEMENT 94 4 480,00 13,63%

Total 32 864,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-197

DOSSIER N° EX050219 - DEVELOPPEMENT DES HAIES SUR LE PLATEAU DE SACLAY : 
COCONSTRUIRE LA TRANSITION AGRO-ECOLOGIQUE AVEC L'ENSEMBLE DES ACTEURS 

LOCAUX - VOLET INVESTISSEMENT

Dispositif : Appel à projet biodiversité investissement (n° 00000255)
Délibération Cadre : CP2020-068 du 31/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-20421-476005-1700
                            Action : 476005013- Investissements pour la biodiversité en lien avec l'Agence 
Régionale de la Biodiversité (ARB) 
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense Inventaires locaux, 
régionaux et programmes de 
recherche

232 415,30 € TTC 70,00 % 162 690,71 € 

Montant total de la subvention 162 690,71 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : TERRE ET CITE
Adresse administrative : 10 AVENUE DE LA DIVISION LECLERC

91430 IGNY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame CAROLINE DOUCERAIN, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 15 mai 2020 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Nécessité de débuter la phase diagnostic dès mai afin de pouvoir mener 
à bien les plantations à l'hiver 2020-2021.

Description : 
Au regard du rôle des haies dans les continuités écologiques et des services écosystémiques qu'elles 
rendent dans les systèmes agricoles (stockage carbone, coupe vent, fixation des sols, hébergement 
auxiliaires de culture, diversification via la production de bois...), l'association locale Terre&Cité souhaite 
accompagner des agriculteurs volontaires du Plateau de Saclay dans l'implantation de haies sur leurs 
exploitations. Cet accompagnement permettra de faire face à des contraintes techniques et 
réglementaires, tout en garantissant une cohérence territoriale.  
Le projet ciblera dans un premier temps 5 exploitations et la commune de Loges-en-Josas, qui seront 
accompagnées du diagnostic à la gestion des haies. Chaque exploitation/territoire communal fera l'objet 
d'un diagnostic invidualisé qui permettra de définir un projet chiffré et localisé d'implantation de haies, 
adapté au site, aux besoins et aux contraintes du propriétaire/exploitant. Sur la base de ce diagnostic, 
l'association Terre&Cité coordonnera la plantation de 4 350ml de haies (achat du matériel, organisation 
des chantiers de plantation) à l'hiver 2020-2021. Ces premières plantations pourront par la suite être 
complétées en s'appuyant sur des financements innovants (crédits carbone locaux notamment). 



Afin de pérenniser la présence des haies sur le territoire, il sera ensuite proposé aux 
exploitations/communes de définir un Plan de Gestion Durable des Haies selon une méthodologie 
nationale élaborée par l'AFAC-Agroforesterie (Association française arbres champêtres et 
Agroforesteries) et l'APCA (Assemblée permanente des Chambres d'agriculture).
Le territoire  étant parcouru par un réseau important de drainage, la plantation des haies pourrait dans 
certains cas nécessiter des travaux de reprise des drains. Des études pré-opérationnelles sont donc 
incluses dans les dépenses du projet afin de définir les travaux à réaliser pour rendre compatibles haies et 
drains.
La présente affectation concerne le volet Investissement de la subvention accordée à ce projet et est 
complétée par un volet en Fonctionnement. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le projet s’inscrit dans le cadre de l’action  2 " Appel à Projets « Pour la reconquête de la biodiversité en 
Île-de-France »" du règlement d’intervention de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité 2020-2030 
n°CP 2020-068.
Le taux de subvention est plafonné à 70% des dépenses subventionnables. Le montant de la subvention 
est plafonné à 200 000 €.

Localisation géographique : 
 MAGNY-LES-HAMEAUX
 LES LOGES-EN-JOSAS
 BIEVRES
 IGNY
 SACLAY
 VAUHALLAN
 VILLIERS-LE-BACLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Plantations de haies 126 815,30 54,56%
Etude de reprise des drains 
agricoles

9 600,00 4,13%

Travaux de reprise des drains 
agricoles

96 000,00 41,31%

Total 232 415,30 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 162 690,71 70,00%
Fonds propres 69 724,59 30,00%

Total 232 415,30 100,00%



La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40405  (Environnement) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel 
que modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 
20 juin 2017, relatif à : aides à l’investissement permettant aux entreprises d’aller au-delà des normes de 
protection environnementale de l’Union européenne (UE) ou d’augmenter le niveau de protection de 
l’environnement en l’absence de normes de l’UE
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base de la méthodologie de 
l’intermédiaire transparent.
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DOSSIER N° EX050220 - LANCEMENT DE LA PREMIERE PEPINIERE DE PLANTES HERBACEES 
SAUVAGES ET LOCALES D’ÎLE-DE-FRANCE - VOLET INVESTISSEMENT

Dispositif : Appel à projet biodiversité investissement (n° 00000255)
Délibération Cadre : CP2020-068 du 31/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-20421-476005-1700
                            Action : 476005013- Investissements pour la biodiversité en lien avec l'Agence 
Régionale de la Biodiversité (ARB) 
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense Inventaires locaux, 
régionaux et programmes de 
recherche

11 947,31 € TTC 70,00 % 8 363,12 € 

Montant total de la subvention 8 363,12 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : DES PLANTES SAUVAGES POUR LA 

VEGETALISATION
Adresse administrative : 1 AVENUE RAOUL DUFY

93600 AULNAY SOUS BOIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame ELODIE SEGUIN, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 mars 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Nécessité de réaliser les aménagements indispensables et de débuter 
les semis dès mars pour assurer la production 2020.

Description : 
L'utilisation de végétaux locaux, naturellement présents en Île-de-France, permet aux aménagements 
végétalisés d'être plus favorables à la biodiversité, en préservant la diversité de la flore et en offrant à la 
faune un gîte et couvert adapté à leurs besoins. S'il existe déjà en Île-de-France des pépinières 
produisant des arbres et arbustes locaux, aucune ne produit des espèces herbacées, pourtant 
essentielles pour la végétalisation.
L'association Des plantes sauvages pour la végétalisation propose donc de créer la première pépinière 
francilienne spécialisée dans les plantes herbacées locales. Cette pépinière, implantée dans le Parc du 
Sausset à Aulnay-sous-Bois, produira des plants et graines afin de répondre aux besoins grandissants 
des aménageurs, gestionnaires, particuliers... mais aussi des professionnels de la restauration écologique 
des milieux naturels.
Pour ce faire, l'association réalisera les aménagements nécessaires pour le lancement de la production. 
Elle collectera des semences dans des espaces naturels, en respectant un protocole rigoureux pour ne 
pas mettre en danger les populations végétales des sites de collecte. Les semences collectées seront 



utilisées pour réaliser les semis sur la pépinière ou pourront être proposées à la vente aux côtés de la 
production de 2020. L'association souhaite également développer un volet pédagogique avec 
l'organisation de chantiers participatifs et la création de supports pédagogiques (poster, jeu sur le cycle de 
vie des plantes).
L'association sollicitera la labellisation "Végétal Local" (marque portée par l'Office Français de la 
Biodiversité) pour une partie de sa production, garantissant ainsi une traçabilité dans la récolte et la 
production de végétaux.
La présente affectation concerne le volet Investissement de la subvention accordée à ce projet et est 
complétée par un volet en Fonctionnement. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le projet s’inscrit dans le cadre de l’action  2 " Appel à Projets « Pour la reconquête de la biodiversité en 
Île-de-France »" du règlement d’intervention de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité 2020-2030 
n°CP 2020-068.
Le taux de subvention est plafonné à 70% des dépenses subventionnables. Le montant de la subvention 
est plafonné à 200 000 €.

Localisation géographique : 
 AULNAY-SOUS-BOIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Installations techniques, 
matériel et outillage

11 947,31 54,44%

Non retenu : Apports au fond 
de roulement

10 000,00 45,56%

Total 21 947,31 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 8 363,12 38,11%
Fonds propres 10 000,00 45,56%
DEPARTEMENT 93 3 584,19 16,33%

Total 21 947,31 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : 
Aides de minimis entreprise
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DOSSIER N° EX050224 - DEVELOPPEMENT DU PROTOCOLE MANEGE - METHODE 
AUTOMATISEE DE SUIVI NOCTURNE DE L’ENTOMOFAUNE POUR LES GESTIONNAIRES

Dispositif : Appel à projet biodiversité investissement (n° 00000255)
Délibération Cadre : CP2020-068 du 31/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-20421-476005-1700
                            Action : 476005013- Investissements pour la biodiversité en lien avec l'Agence 
Régionale de la Biodiversité (ARB) 
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense Inventaires locaux, 
régionaux et programmes de 
recherche

113 500,00 € TTC 70,00 % 79 450,00 € 

Montant total de la subvention 79 450,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : NOE
Adresse administrative : 47 RUE CLISSON

75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Arnaud GRETH, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Moins bien connus que les papillons de jours, les papillons nocturnes jouent un rôle essentiel pour la 
pollinisation et représenteraient environ 50% des pollinisateurs sauvages, avec plus de 5 000 espèces 
recensées.
Face à un besoin de connaissances avéré, l'association Noé propose d'élaborer un protocole de suivi des 
papillons nocturnes à destination des gestionnaires d'espaces verts et de nature, grâce à un dispositif 
photographique automatisé. 

Il s'agira de :
- développer un dispositif photographique et le protocole de collecte des données associé ; 
- de les tester sur 15 sites pilotes situés en Île-de-France et représentatifs de différentes conditions de 
pollution lumineuse (zones rurales peu denses, zones péri-urbaines, zones urbaines denses) ; 
- d'analyser les données collectées lors de la phase de test grâce à la mobilisation d'experts naturalistes ; 
- et de préfigurer un déploiement à l'échelle nationale (automatisation de l'identification, enquête auprès 
des gestionnaires pour identifier des pistes d'amélioration du dispositif...).

Les données collectées lors de la phase test seront mobilisées pour réaliser une analyse statistique en 



termes d'abondance et de diversité, et seront mises en relation avec des données de pollution lumineuse 
de manière à tirer des premières conclusions sur l'impact de la pollution lumineuse sur les pollinisateurs 
nocturnes. Avec le déploiement à plus grande échelle du protocole et l'intégration d'autres pollinisateurs 
nocturnes dans les analyses, les données pourront être exploitées scientifiquement pour analyser plus 
finement les facteurs de répartition des pollinisateurs nocturnes et produire des préconisations de gestion 
associées (éclairage, entretien de la végétation...).

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

Détail du calcul de la subvention : 
Le projet s’inscrit dans le cadre de l’action  2 " Appel à Projets « Pour la reconquête de la biodiversité en 
Île-de-France »" du règlement d’intervention de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité 2020-2030 
n°CP 2020-068.
Le taux de subvention est plafonné à 70% des dépenses subventionnables. Le montant de la subvention 
est plafonné à 200 000 €.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Connaissance et animation

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Charges de personnel 
dédiées au développement 
du protocole

40 000,00 35,24%

Achat de matériel (dispositif 
de test, dispositifs 
automatisé)

14 500,00 12,78%

Montage des dispositifs 
automatisés

5 000,00 4,41%

Test du dispositif automatisé 24 000,00 21,15%
Mise en place d'une méthode 
d'identification automatisée 
d'après expertises

30 000,00 26,43%

Total 113 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 79 450,00 70,00%
Fonds propres 3 250,00 2,86%
OFB (Office Français de la 
Biodiversité)

15 000,00 13,22%

MTES (Ministère de la 
Transition Ecologique et 
Solidaire)

15 800,00 13,92%

Total 113 500,00 100,00%
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DOSSIER N° EX050235 - PROGRAMME D'ACTIONS INTER-PARCS NATURELS REGIONAUX 
FRANCILIENS EN FAVEUR DES INSECTES POLLINISATEURS SAUVAGES - VOLET 

INVESTISSEMENT

Dispositif : Appel à projet biodiversité investissement (n° 00000255)
Délibération Cadre : CP2020-068 du 31/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-20421-476005-1700
                            Action : 476005013- Investissements pour la biodiversité en lien avec l'Agence 
Régionale de la Biodiversité (ARB) 
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense Animation des réseaux 
écologiques franciliens 241 805,00 € TTC 70,00 % 169 263,50 € 

Montant total de la subvention 169 263,50 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : OFFICE POUR LES INSECTES ET LEUR 

ENVIRONNEMENT
Adresse administrative : CHEMIN RURAL N 7

78280 GUYANCOURT CEDEX 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Laurent PERU, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 4 mai 2020 - 30 juin 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Contraintes naturalistes d'observation des espèces ciblées.

Description : 
Face aux alertes récurrentes de la communauté scientifique sur le déclin des insectes pollinisateurs 
sauvages (papillons, abeilles sauvages, bourdons, syrphes…), l‘Office pour les Insectes et leur 
Environnement (OPIE) propose un projet permettant d'améliorer la connaissance sur les pollinisateurs 
sauvages et de faire évoluer les pratiques de gestion des espaces verts et de nature. 

Un programme d’actions sur 3 ans en partenariat avec les PNR franciliens permettra de :
- Constituer une base de données sur les abeilles sauvages, avec le déploiement d’un protocole 
scientifique sur 24 sites, sélectionnés pour leur représentativité des milieux naturels caractérisant chaque 
PNR, et l’Île-de-France de manière générale (espace vert, forêt, milieu agricole, zone humide…).
- Elaborer des recommandations de gestion favorables aux pollinisateurs, applicables dans les jardins, 
espaces verts, espaces agricoles et espaces forestiers.
- Former les acteurs locaux (agents des PNR, naturalistes amateurs, grand public) pour structurer un 
réseau de naturalistes bénévoles afin de poursuivre l’amélioration de la connaissance à l’issue du projet.
- Concevoir des supports pédagogiques et vulgariser les résultats scientifiques, pour que chacun puisse 



s’approprier les enjeux des pollinisateurs sauvages. 

L'étude est réalisée en régie par l'OPIE (salariés et stagiaires).

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

Détail du calcul de la subvention : 
Le projet s’inscrit dans le cadre de l’action  2 " Appel à Projets « Pour la reconquête de la biodiversité en 
Île-de-France »" du règlement d’intervention de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité 2020-2030 
n°CP 2020-068.
Le taux de subvention est plafonné à 70% des dépenses subventionnables. Le montant de la subvention 
est plafonné à 200 000 €.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Connaissance et animation

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Constitution de la base de 
données sur les insectes 
pollinisateurs (inventaires, 
identification, saisie, matériel)

162 675,00 67,28%

Développement et analyse de 
la base de données "traits de 
vie" et évaluation 
patrimoniale (stagiaire et 
encadrant)

18 200,00 7,53%

Préconisations de gestion 
(stagiaire et encadrant)

10 605,00 4,39%

Bilan du programme et 
inventaires

16 225,00 6,71%

Communication : conception 
et réalisation d'une vidéo et 
plaquette technique

26 250,00 10,86%

Analyse des données 
SPIPOLL réalisée en régie 
(stagiaire et encadrant)

7 850,00 3,25%

Total 241 805,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 169 263,50 70,00%
Fonds propres 72 541,50 30,00%

Total 241 805,00 100,00%
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DOSSIER N° EX050246 - PROGRAMME D'ACTIONS DE PRESERVATION, SENSIBILISATION ET 
VALORISATION DE LA BIODIVERSITE EN ÎLE-DE-FRANCE - VOLET INVESTISSEMENT

Dispositif : Appel à projet biodiversité investissement (n° 00000255)
Délibération Cadre : CP2020-068 du 31/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-20421-476005-1700
                            Action : 476005013- Investissements pour la biodiversité en lien avec l'Agence 
Régionale de la Biodiversité (ARB) 
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense Inventaires locaux, 
régionaux et programmes de 
recherche

44 757,00 € TTC 70,00 % 31 329,90 € 

Montant total de la subvention 31 329,90 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LIGUE FRANCAISE PROTECTION 

OISEAUX LPO BIRDLIFE
Adresse administrative : 26 BOULVARD JOURDAN

75014 PARIS 14E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Allain BOUGRAIN-DUBOURG, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2020 - 31 août 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Contraintes organisationnelles de démarrage avant les congés d'été pour 
réalisation des actions dès l'automne.

Description : 

La Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) est une association de protection de la nature et de 
l’environnement agréée au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement, comme association 
d’éducation populaire et comme association complémentaire de l’enseignement public. Elle a pour objet 
d’agir pour l’oiseau, la faune sauvage, la nature et l’Homme, et lutter contre le déclin de la biodiversité, par 
la connaissance, la protection, l’éducation et la mobilisation.

La LPO Île-de-France s’engage au quotidien dans la préservation de la biodiversité en contribuant à une 
meilleure connaissance et à sa diffusion, grâce aux nombreux programmes, observatoires, réseaux de 
surveillance qu’elle initie ou qu’elle porte.

La présente fiche concerne le volet "investissements" du projet de l'association, qui s'engage notamment 
au travers des actions suivantes : 



- Coup d'crayon pour … (le hérisson), programme pédagogique destiné au 3e cycle sur la conservation 
d'une espèce emblématique,
- Protection de l'Effraie des clochers dans les Yvelines, qui vise à préserver les populations de cette 
espèce,
- Atlas des oiseaux nicheurs du Grand Paris, qui permet de valoriser les données issues de 4 ans 
d'enquêtes, 
- Mon lycée est un refuge de biodiversité, qui propose un programme pédagogique sur la biodiversité à 
destination des lycéens,
- Conception et édition d'un guide de sorties.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le projet s’inscrit dans le cadre de l’action  2 " Appel à Projets « Pour la reconquête de la biodiversité en 
Île-de-France »" du règlement d’intervention de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité 2020-2030 
n°CP 2020-068.
Le taux de subvention est plafonné à 70% des dépenses subventionnables. Le montant de la subvention 
est plafonné à 200 000 €.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Connaissance et animation

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats matières et 
fournitures (pédagogiques, 
conception nichoirs…)

15 815,00 14,66%

Conception graphique et 
impressions (supports 
pédagogiques, Atlas, guide 
des sorties)

26 100,00 24,20%

Frais de personnel chargés 
de la réalisation des nichoirs

2 030,00 1,88%

Frais de personnel chargés 
de la conception de l'Atlas

812,00 0,75%

Non retenu : Frais de 
fonctionnement

63 088,50 58,50%

Total 107 845,50 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 31 329,90 29,05%
Fonds propres 44 999,48 41,73%
DRIEE 4 007,19 3,72%
Conseils départementaux 291,30 0,27%
Etablissements publics 9 918,10 9,20%
Communes 84,45 0,08%
Autres (dons, vente de 
produits, …)

17 215,09 15,96%

Total 107 845,51 100,00%



La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40405  (Environnement) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel 
que modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 
20 juin 2017, relatif à : aides aux études environnementales
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DOSSIER N° 20007439 - PROGRAMME D'ACTIONS DE PRESERVATION ET SENSIBILISATION EN 
FAVEUR DE LA BIODIVERSITE DE SEINE-ET-MARNE - VOLET INVESTISSEMENT

Dispositif : Appel à projet biodiversité investissement (n° 00000255)
Délibération Cadre : CP2020-068 du 31/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-20421-476005-1700
                            Action : 476005013- Investissements pour la biodiversité en lien avec l'Agence 
Régionale de la Biodiversité (ARB) 
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense Inventaires locaux, 
régionaux et programmes de 
recherche

35 500,00 € TTC 70,00 % 24 850,00 € 

Montant total de la subvention 24 850,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PIE VERTE BIO 77
Adresse administrative : 16 RUE DU MONT

77650 SAVINS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur JO L SAVRY, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Contraintes naturalistes liées à la période de nidification de l'espèce 
ciblée.

Description : 
L'association Pie Verte Bio 77 œuvre pour la connaissance et la préservation de la faune et la flore en 
Seine-et-Marne, tout en sensibilisant le public et les parties prenantes. 

Elle souhaite mettre en œuvre un programme d'actions axé sur :
- la protection de trois espèces de busards protégés en Île-de-France (Busard cendré, Busard Saint-
Martin et Busard des roseaux). Deux de ces espèces de busard nichant à même le sol en milieu agricole, 
l'association propose d'effectuer un repérage des sites de nidification grâce à l'utilisation de drones, de 
signaler leur présence à l'exploitant et d'accompagner celui-ci pour protéger la nichée.
- le suivi et la protection des amphibiens en période de migration. Espèces fragiles, pour certaines 
déterminantes du SRCE régional, les amphibiens d'Île-de-France sont très sensibles à la modification et à 
la fragmentation des paysages. Depuis 30 ans, l'association travaille à la sauvegarde d'amphibiens 
menacés sur un tronçon de route où la mortalité des batraciens est importante, la nationale 36 entre 
Chaumes-en-Brie et Châtres-en-Brie. L'association mobilisera des équipes de bénévoles pour récupérer 
les amphibiens en danger et les relâcher en milieu naturel, tout en effectuant un suivi des populations.



L'association prévoit notamment la création de panneaux et supports pédagogiques sur ces thématiques. 

La présente affectation concerne le volet Investissement de la subvention accordée à ce programme 
d'actions et est complétée par un volet en Fonctionnement. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le projet s’inscrit dans le cadre de l’action  2 " Appel à Projets « Pour la reconquête de la biodiversité en 
Île-de-France »" du règlement d’intervention de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité 2020-2030 
n°CP 2020-068.
Le taux de subvention est plafonné à 70% des dépenses subventionnables. Le montant de la subvention 
est plafonné à 200 000 €.

Localisation géographique : 
 SEINE ET MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Connaissance et animation

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Création panneaux 
pédagogiques

2 000,00 5,63%

Matériel pédagogique 21 000,00 59,15%
Matériel pour le suivi des 
busards (cages de survie, 
drônes, GPS, …)

12 500,00 35,21%

Total 35 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 24 850,00 70,00%
Fonds propres 2 174,47 6,13%
DRIEE 6 780,42 19,10%
DEPARTEMENT 77 1 695,11 4,77%

Total 35 500,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-197

DOSSIER N° EX050200 - ETUDE DE LA FONCTIONNALITE DES RESEAUX ECOLOGIQUES : 
APPROCHE TRAME VERTE ET BLEUE ET TRAME NOIRE

Dispositif : Appel à projet biodiversité fonctionnement (n° 00000257)
Délibération Cadre : CP2020-068 du 31/01/2020 
Imputation budgétaire : 937-76-65734-476006-1700
                            Action : 476006013- Actions en lien avec l'Agence Régionale de la Biodiversité (ARB)  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense Inventaires locaux, 
régionaux et programmes de 
recherche

39 180,00 € TTC 25,00 % 9 795,00 € 

Montant total de la subvention 9 795,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE POUR L'AMENAGEMENT 

ET L'ENTRETIEN RIVIERE JUINE ET SES 
AFFLUENTS

Adresse administrative : 39 AVENUE DES GREN TS
91150 ETAMPES 

Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur Bernard LAPLACE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2020 - 31 janvier 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Nécessité de réaliser cette étude dès juin 2020 afin de pouvoir intégrer 
en amont ses recommandations dans des études et projets du territoire

Description : 
Afin d'améliorer la connaissance des continuités écologiques locales et de décliner le Schéma Régional 
de Cohérence Ecologique à l'échelle du Bassin de la Juine, le Syndicat mixte pour l'Aménagement et 
l'entretien de la Rivière la Juine et ses Affluents (SIARJA) souhaite réaliser une analyse territoriale des 
trames vertes et bleues. Cette analyse intégrera également la question de la trame noire et de la pollution 
lumineuse, pour identifier et restaurer des continuités écologiques favorables à la faune nocturne.
Une modélisation de la capacité de dispersion d'espèces animales inféodées aux trames boisées, 
humides, noires et aux milieux ouverts, sera réalisée avec le logiciel SimOïko, avec pour objectifs de :

- étudier par modélisation la viabilité et la fonctionnalité des populations animales vivant sur le territoire 
(capacité de déplacement, brassage génétique...) ;
- bénéficier d'un diagnostic actualisé des réservoirs de biodiversité et des continuités écologiques sur le 
territoire ; 
- proposer aux collectivités locales un outil d'aide à la décision pour l'aménagement du territoire, avec une 



spatialisation et une hiérarchisation des enjeux de biodiversité ;
- co-construire avec les partenaires territoriaux un plan d'actions détaillé pour apporter une réponse 
opérationnelle aux enjeux identifiés.
Un partenariat a par ailleurs été noué avec l'Institut Paris Region qui réalisera en parallèle des 
modélisations avec le logiciel GraphLab, permettant ainsi de consolider l'analyse.

Cette analyse permettra à terme de disposer d'un outil territorial pour identifier les enjeux en matière de 
biodiversité et facilitera la mise en oeuvre d'actions de préservation, de gestion et de restauration des 
milieux naturels et des continuités écologiques.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le projet s’inscrit dans le cadre de l’action  2 " Appel à Projets « Pour la reconquête de la biodiversité en 
Île-de-France »" du règlement d’intervention de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité 2020-2030 
n°CP 2020-068.
Le taux de subvention est plafonné à 50% des dépenses subventionnables. Le montant de la subvention 
est plafonné à 20 000 €.

Localisation géographique : 
 ESSONNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Continuités terrestres

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Compilation des données 5 100,00 13,02%
Diagnostic de la 
fonctionnalité des continuités 
écologiques

12 000,00 30,63%

Modélisation de la pollution 
lumineuse

3 000,00 7,66%

Définition du plan d’actions 10 440,00 26,65%
Forfait formation 5 040,00 12,86%
Réunions technique/COPIL 3 600,00 9,19%

Total 39 180,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région île-de-France 9 795,00 25,00%
Fonds propres 7 836,00 20,00%
AESN (estimé) 9 795,00 25,00%
DEPARTEMENT 91 (estimé) 11 754,00 30,00%

Total 39 180,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-197

DOSSIER N° 20007450 - PROGRAMME D'ACTIONS EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITE A PUSSAY - 
VOLET FONCTIONNEMENT

Dispositif : Appel à projet biodiversité fonctionnement (n° 00000257)
Délibération Cadre : CP2020-068 du 31/01/2020 
Imputation budgétaire : 937-76-65734-476006-1700
                            Action : 476006013- Actions en lien avec l'Agence Régionale de la Biodiversité (ARB)  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense Inventaires locaux, 
régionaux et programmes de 
recherche

20 220,00 € TTC 36,87 % 7 455,00 € 

Montant total de la subvention 7 455,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE PUSSAY
Adresse administrative : PLACE DU JEU DE PAUME

91740 PUSSAY 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur GREGORY COURTAS, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 1 septembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La Commune de Pussay est engagée depuis un an et demi dans un projet d'Atlas de la Biodiversité 
Communale (ABC). Les conclusions de cet Atlas ont mis en évidence la présence de nombreuses 
espèces végétales, de papillons, d'insectes ou encore d'oiseaux considérés comme "vulnérables" ou "en 
danger" au sein d'une trame verte située au nord-ouest du village.

La municipalité souhaite désormais s'engager durablement au travers d'un projet pluriannuel visant à 
protéger, enrichir et valoriser la biodiversité du territoire. 

Ce projet s'adressera à tous les habitants de Pussay avec une attention particulière portée aux enfants, 
aux adolescents, aux services techniques municipaux et aux agriculteurs de la commune. Il sera conduit 
par la Commission transition écologique de la commune, cette instance étant ouverte à tous les 
citoyen(ne)s de Pussay.

La présente fiche concerne le volet "fonctionnement" du projet avec :
- l'élaboration d'un plan de gestion des lisières,
- la coordination du projet global à l'échelle de la commune.
 



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

Détail du calcul de la subvention : 
Le projet s’inscrit dans le cadre de l’action  2 " Appel à Projets « Pour la reconquête de la biodiversité en 
Île-de-France »" du règlement d’intervention de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité 2020-2030 
n°CP 2020-068.
Le taux de subvention est plafonné à 50% des dépenses subventionnables. Le montant de la subvention 
est plafonné à 20 000 €.

Localisation géographique : 
 PUSSAY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Elaboration du plan de 
gestion des lisières

8 520,00 21,61%

Mise en œuvre communale 
du plan de gestion des 
lisières

4 500,00 11,42%

Suivi administratif du projet 
pour l'année 1

7 200,00 18,26%

Non retenu : Sorties 
pédagogiques

4 800,00 12,18%

Non retenu : Suivi 
administratif du projet 
(années 2 et 3)

14 400,00 36,53%

Total 39 420,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 7 455,00 18,91%
Fonds propres 31 965,00 81,09%

Total 39 420,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-197

DOSSIER N° 20007453 - PROGRAMME D'ACTIONS EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITE SUR LA CA 
DE MARNE-ET-GONDOIRE – VOLET FONCTIONNEMENT

Dispositif : Appel à projet biodiversité fonctionnement (n° 00000257)
Délibération Cadre : CP2020-068 du 31/01/2020 
Imputation budgétaire : 937-76-65734-476006-1700
                            Action : 476006013- Actions en lien avec l'Agence Régionale de la Biodiversité (ARB)  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense Inventaires locaux, 
régionaux et programmes de 
recherche

58 484,20 € TTC 16,58 % 9 699,20 € 

Montant total de la subvention 9 699,20 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 

MARNE ET GONDOIRE
Adresse administrative : 1 RUE DE L'ETANG

77603 BUSSY SAINT MARTIN 
Statut Juridique : Communauté d'Agglomération
Représentant : Monsieur Jean-Paul MICHEL, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 4 mai 2020 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Nécessité de débuter les prospections de terrain nécessaires au projet 
dès mai afin d'assurer leur pertinence écologique.

Description : 
Dans la continuité d'actions engagées pour la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, 
la Communauté d'Agglomération Marne et Gondoire souhaite mettre en œuvre un programme d'actions 
pour la reconquête de la biodiversité sur son territoire. Ce programme d'actions a pour objectifs 
d'améliorer la connaissance et le suivi de la biodiversité, de conforter les trames écologiques (verte pour 
les milieux terrestres, bleue pour les milieux aquatiques et humides, noire pour l'obscurité, brune pour les 
sols), de sensibiliser les acteurs du territoire (élus, techniciens, citoyens, scolaires) aux enjeux de la 
biodiversité.

La Communauté d'Agglomération Marne et Gondoire souhaite en particulier lancer une étude pour 
identifier des corridors écologiques nocturnes potentiels, et élaborer un plan d'actions associé qui 
permettra de déployer la trame noire sur le territoire. Elle souhaite également sensibiliser les acteurs 
locaux à la trame noire et à la pollution lumineuse par l'organisation d'événements, la création et la 
diffusion de supports pédagogiques.



La présente affectation, portant sur l’étude trame noire et les actions de sensibilisation associées, 
constitue le volet Fonctionnement de la subvention apportée au projet global et est complétée d’un volet 
en Investissement.
 

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

Détail du calcul de la subvention : 
Le projet s’inscrit dans le cadre de l’action  2 " Appel à Projets « Pour la reconquête de la biodiversité en 
Île-de-France »" du règlement d’intervention de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité 2020-2030 
n°CP 2020-068.
Le taux de subvention est plafonné à 50% des dépenses subventionnables. Le montant de la subvention 
est plafonné à 20 000 €.

Localisation géographique : 
 CA MARNE ET GONDOIRE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Connaissance et animation

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Réalisation d'une trame noire 
sur le territoire (diagnostic, 
plan d'action, 
accompagnement)

58 195,20 52,17%

Impression plaquette Trame 
Noire

289,20 0,26%

Non retenu : Ateliers de la 
biodiversité

3 112,07 2,79%

Non retenu : Frais de 
personnel

19 958,65 17,89%

Non retenu : Inventaires 
écologiques 2021

30 000,00 26,89%

Total 111 555,12 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 9 699,20 8,69%
Fonds propres 101 855,92 91,31%

Total 111 555,12 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-197

DOSSIER N° EX050198 - SUIVI ET PRESERVATION DU SONNEUR A VENTRE JAUNE EN VALLEE 
DU PETIT MORIN (77)

Dispositif : Appel à projet biodiversité fonctionnement (n° 00000257)
Délibération Cadre : CP2020-068 du 31/01/2020 
Imputation budgétaire : 937-76-6574-476006-1700
                            Action : 476006013- Actions en lien avec l'Agence Régionale de la Biodiversité (ARB)  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense Inventaires locaux, 
régionaux et programmes de 
recherche

42 711,75 € TTC 28,10 % 12 000,00 € 

Montant total de la subvention 12 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ST NLE PROTECTION NATURE SNPN
Adresse administrative : 44 RUE D'AL SIA

75014 PARIS 14E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur REMI LUGLIA, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2020 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Contraintes naturalistes d'observation de l'espèce (avant l'été).

Description : 
La SNPN propose un projet de suivi, d’étude et de conservation du Sonneur à ventre jaune (Amphibien) 
dans la vallée du Petit Morin (site Natura 2000), en partenariat avec les acteurs du territoire, au travers 
notamment d'une étude génétique inédite dans la région.
Grâce au jeu de données déjà acquis par l'association, la présente étude prévue en 2020 et 2021 vise à :
- compléter le suivi en vue de comprendre les paramètres démographiques locaux, 
- mettre en place une analyse génétique, en vue d'identifier les populations à risque, de minimiser la 
consanguinité, identifier les populations génétiquement isolées,
- définir des priorités d'actions en vue de la conservation de l'espèce.
Une partie de l'étude est réalisée en régie par l'association. Le travail de laboratoire et d’analyse est 
confié à un prestataire expert ayant déjà mené ce travail avec diverses populations de Sonneur en 
France.
La SNPN développe également un plan de communication autour du programme : sensibilisation des 
acteurs du territoire, valorisation scientifique des données, expertise et conseil localement sur l'espèce.

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



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

Détail du calcul de la subvention : 
Le projet s’inscrit dans le cadre de l’action  2 " Appel à Projets « Pour la reconquête de la biodiversité en 
Île-de-France »" du règlement d’intervention de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité 2020-2030 
n°CP 2020-068.
Le taux de subvention est plafonné à 50% des dépenses subventionnables. Le montant de la subvention 
est plafonné à 20 000 €.

Localisation géographique : 
 SEINE ET MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Connaissance et animation

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Charges de personnel 25 750,00 55,50%
Frais de déplacement 4 260,00 9,18%
Prestations de service 6 856,00 14,78%
Matériel et fournitures 1 100,00 2,37%
Charges fixes de 
fonctionnement

4 745,75 10,23%

Non retenu : Bénévolat 
valorisé

3 681,50 7,94%

Total 46 393,25 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 12 000,00 25,87%
Fonds propres 14 393,25 31,02%
DRIEE 10 000,00 21,55%
SMEP (hors financements 
régionaux)

10 000,00 21,55%

Total 46 393,25 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-197

DOSSIER N° EX050204 - ORGANISATION D’UN FORUM BIODIVERSITE

Dispositif : Appel à projet biodiversité fonctionnement (n° 00000257)
Délibération Cadre : CP2020-068 du 31/01/2020 
Imputation budgétaire : 937-76-6574-476006-1700
                            Action : 476006013- Actions en lien avec l'Agence Régionale de la Biodiversité (ARB)  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense Inventaires locaux, 
régionaux et programmes de 
recherche

68 594,00 € TTC 8,75 % 6 000,00 € 

Montant total de la subvention 6 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : TERRE AVENIR
Adresse administrative : BRASSEAUX

77560 VILLIERS-SAINT-GEORGES 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Christophe RAYER, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 11 février 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Nécessité de débuter l'organisation et les prises de contacts avec les 
acteurs dès février 2020 pour garantir la bonne tenue du forum.

Description : 
Afin d'informer, de sensibiliser et d'encourager le passage à l'action de chacun, l'association Terre et 
Avenir organise un forum sur le thème de la Biodiversité, du 2 au 7 novembre 2020, à Provins (77). 
Parrainé par la Ville de Provins, ce forum a vocation à rayonner sur tout le département et s'adresse à un 
public d'environ 4 000 personnes, dont 100 classes d'écoles franciliennes.

Ce forum vise à informer sur les enjeux de la biodiversité ; valoriser le travail des acteurs du territoire et 
des actions concrètes menées en Île-de-France ; sensibiliser à des comportements responsables ; mettre 
en évidence la responsabilité et la capacité de chacun à agir.

Dans cette optique, l'association Terre et Avenir prévoit :
- une exposition de 800 m² ludique et pédagogique organisée en trois pôles : Biodiversité (le vivant, les 
espèces, l'évolution, la diversité), Ecosystèmes (les forêts, les plaines, les zones humides, les rivières) et 
Aménagement du territoire (les initiatives pour préserver ou restaurer la biodiversité) ;
- des médiateurs pour accueillir le public, notamment les scolaires ;
- ainsi qu'un vaste programme d'animations et d'ateliers pédagogiques, de visites sur le terrain (RNR du 
Grand Voyeux, forêts de Sourdun et Fontainebleau, etc.), de conférences animées par des scientifiques 



(MNHN (Muséum National d’Histoire Naturelle), INRAE (Institut national de recherche pour l’agriculture, 
l’alimentation et l’environnement)).
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le projet s’inscrit dans le cadre de l’action  2 " Appel à Projets « Pour la reconquête de la biodiversité en 
Île-de-France »" du règlement d’intervention de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité 2020-2030 
n°CP 2020-068.
Le taux de subvention est plafonné à 50% des dépenses subventionnables. Le montant de la subvention 
est plafonné à 20 000 €.

Localisation géographique : 
 PROVINS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Connaissance et animation

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Frais de personnel 40 194,00 58,60%
Frais d'exposition et 
d'animations

15 100,00 22,01%

Frais de communication 5 800,00 8,46%
Frais de transport 6 500,00 9,48%
Frais d'hébergement et 
transport

1 000,00 1,46%

Total 68 594,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 6 000,00 8,75%
Fonds propres 13 594,00 19,82%
Etat (CGET, DRJSCS) 8 000,00 11,66%
Agence de l'Eau Seine 
Normandie

5 000,00 7,29%

Conseil départemental de 
Seine et Marne

3 000,00 4,37%

CRA IDF 2 000,00 2,92%
Autres partenariats publics 
(VNF, EDF, RTE, Eau de 
Paris, CDC)

17 000,00 24,78%

Autres partenariats privés 
(CASDEN, THELEM, 
UNICEM, VEOLIA, FDC 77)

14 000,00 20,41%

Total 68 594,00 100,00%
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DOSSIER N° EX050212 - PROGRAMME D'ACTIONS EN FAVEUR DES MARES, MOUILLERES, 
REPTILES ET AMPHIBIENS. SUIVI DES PAPILLONS DE JOUR ET ORTHOPTERES

Dispositif : Appel à projet biodiversité fonctionnement (n° 00000257)
Délibération Cadre : CP2020-068 du 31/01/2020 
Imputation budgétaire : 937-76-6574-476006-1700
                            Action : 476006013- Actions en lien avec l'Agence Régionale de la Biodiversité (ARB)  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense Inventaires locaux, 
régionaux et programmes de 
recherche

30 283,80 € TTC 27,22 % 8 244,62 € 

Montant total de la subvention 8 244,62 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : NATURESSONNE
Adresse administrative : 10 PL BEAUMARCHAIS

91600 SAVIGNY-SUR-ORGE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur CHRISTIAN SOEBERT, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 janvier 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Nécessité de réaliser les inventaires, les repérages de terrain dès le 
printemps afin de garantir leur pertinence scientifique.

Description : 
L'association NaturEssonne souhaite engager un programme d'actions pour la reconquête de la 
biodiversité dans le département de l'Essonne, articulé autour de 2 principales actions :

- la poursuite des inventaires des mares et mouillères et de l'étude de répartition de l'Etoile d'eau. Grâce à 
des prospections de terrain et à un travail partenarial, l'association entend améliorer la connaissance sur 
ces habitats naturels fragiles et à forte valeur écologique et rassembler les acteurs compétents pour 
préfigurer un programme d'actions en faveur de leur préservation et de leur restauration.
- le suivi des papillons de jours et des orthoptères comme indicateurs de l'état de santé des pelouses 
calcaires essonniennes. Ce suivi de 3 ans sera réalisé sur deux sites Natura 2000 et permettra de tirer 
des enseignements sur les effets de la gestion et du changement climatique sur ces milieux. Un stagiaire 
réalisera le bilan de l'action à la fin du suivi (2022)

L'ensemble du projet est réalisé en régie par l'association.
 
 



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

Localisation géographique : 
 ESSONNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Connaissance et animation

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Frais d'études 
(déplacements, temps 
salarié, gratification stagiaire 
participant à l'étude)

30 161,80 99,60%

Matériel de suivi 122,00 0,40%
Total 30 283,80 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 8 244,62 27,22%
Fonds propres 11 528,98 38,07%
DEPARTEMENT 91 10 510,20 34,71%

Total 30 283,80 100,00%
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DOSSIER N° EX050216 - COMMUNICATION, SENSIBILISATION ET FORMATION DES PUBLICS 
FACE A L’EROSION DE LA BIODIVERSITE EN ILE-DE-FRANCE FORET DE FAUSSES-REPOSES 

(DEPARTEMENTS 78 ET 92)

Dispositif : Appel à projet biodiversité fonctionnement (n° 00000257)
Délibération Cadre : CP2020-068 du 31/01/2020 
Imputation budgétaire : 937-76-6574-476006-1700
                            Action : 476006013- Actions en lien avec l'Agence Régionale de la Biodiversité (ARB)  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense Inventaires locaux, 
régionaux et programmes de 
recherche

4 424,00 € TTC 40,00 % 1 770,00 € 

Montant total de la subvention 1 770,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ENVIRONNEMENT FAUSSES REPOSES
Adresse administrative : 2 BIS RUE ALCIDE DELAPIERRE

92370 CHAVILLE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame CLAIRE SILVAIN, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Face à la prolifération de laurier du Caucase dans la forêt domaniale de Fausses Reposes (616 ha, gérée 
par l'ONF), l'association Environnement Fausses Reposes propose un programme de communication, de 
sensibilisation et de formation autour de l'impact de cet arbuste envahissant sur l'écosystème forestier et 
des mesures de gestion à adopter pour limiter sa propagation.

Le programme d'actions proposé comprend :
- l'élaboration de supports de communication (panneaux explicatifs, flyers, affiches, articles de presse) via 
une prestation de graphisme ;
- l'organisation de sorties nature (découverte de la flore), d'opérations de nettoyage (ramassage déchets 
domestiques et déchets verts) dans la forêt, et d'événements de sensibilisation à destination du grand 
public (projections-débats de films, Fête de la nature, semaine du DD, forum des associations...) ;
- un volet formation en lien avec le BTS Gestion Protection de la Nature de l'Institut Supérieur de 
l'Environnement (ISE) de Versailles autour d'un projet d'expérimentation des méthodes de gestion du 
laurier du Caucase en milieu forestier. Deux sorties nature sont également prévues avec une école 
primaire de la commune de Chaville pour faire découvrir l'écosystème forestier aux élèves.
 



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

Détail du calcul de la subvention : 
Le projet s’inscrit dans le cadre de l’action  2 " Appel à Projets « Pour la reconquête de la biodiversité en 
Île-de-France »" du règlement d’intervention de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité 2020-2030 
n°CP 2020-068.
Le taux de subvention est plafonné à 50% des dépenses subventionnables. Le montant de la subvention 
est plafonné à 20 000 €.

Localisation géographique : 
 LA CELLE-SAINT-CLOUD
 VERSAILLES
 VIROFLAY
 LE CHESNAY-ROCQUENCOURT
 CHAVILLE
 SEVRES
 VAUCRESSON
 MARNES-LA-COQUETTE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Connaissance et animation

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Impressions (flyers, 
panneaux, affiches)

1 965,00 26,49%

Ressources humaines 2 106,00 28,39%
Frais administratifs 353,00 4,76%
Non retenu : Matériel 580,00 7,82%
Non retenu : Ressources 
humaines tutoral

2 415,00 32,55%

Total 7 419,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 1 770,00 23,86%
Fonds propres 4 149,00 55,92%
Commune de Chaville 1 500,00 20,22%

Total 7 419,00 100,00%
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DOSSIER N° EX050223 - DEVELOPPEMENT DU PROGRAMME PEDAGOGIQUE « UNE PRAIRIE 
POUR LES PAPILLONS, LES ABEILLES ET CIE »

Dispositif : Appel à projet biodiversité fonctionnement (n° 00000257)
Délibération Cadre : CP2020-068 du 31/01/2020 
Imputation budgétaire : 937-76-6574-476006-1700
                            Action : 476006013- Actions en lien avec l'Agence Régionale de la Biodiversité (ARB)  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense Supports, équipements 
pédagogiques et actions 
d'animation

34 240,00 € TTC 18,11 % 6 200,00 € 

Montant total de la subvention 6 200,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CONNAITRE PROTEGER NATUR VAL DE 

SEINE
Adresse administrative : 29 RUE DE BABYLONE

75007 PARIS 7E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur ALBERTO MARINO ROCHA, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 6 juillet 2020 - 31 août 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Dans la continuité de son programme "Une prairie pour les papillons et les abeilles et cie", l'association 
CPN Val de Seine souhaite produire un nouveau kit pédagogique. Ce kit pédagogique permettra de 
sensibiliser 3000 jeunes Franciliens à la biodiversité en s'appuyant sur la plantation d'une prairie fleurie 
dans plus de 500 établissements scolaires pour faire découvrir les insectes, la flore sauvage et le service 
de pollinisation.

L'association souhaite ainsi offrir aux équipes éducatives :
- un livret d'accompagnement et d'activités ;
- une affiche représentant quelques espèces pouvant être rencontrées dans une prairie fleurie ;
- des fiches techniques d’aide à la réalisation d’un projet biodiversité (installation de refuges à insectes, 
création de potager, grainothèque...) ;
- un sachet de graines sélectionnées.

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



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

Détail du calcul de la subvention : 
Le projet s’inscrit dans le cadre de l’action  2 " Appel à Projets « Pour la reconquête de la biodiversité en 
Île-de-France »" du règlement d’intervention de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité 2020-2030 
n°CP 2020-068.
Le taux de subvention est plafonné à 50% des dépenses subventionnables. Le montant de la subvention 
est plafonné à 20 000 €.

Localisation géographique : 
 CC ETAMPOIS SUD ESSONNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Connaissance et animation

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Fonctionnement, dont taxes 
et versements assimilés

2 268,00 5,37%

Fournitures pédagogiques 8 500,00 20,12%
Services extérieurs 958,00 2,27%
Intermédiaires et honoraires 1 328,00 3,14%
Frais postaux et 
télécommunication

4 833,00 11,44%

Frais de personnel (salaires, 
charges de personne)

14 128,00 33,45%

Autres charges 2 225,00 5,27%
Non retenu : Contributions 
volontaires en nature

8 000,00 18,94%

Total 42 240,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 6 200,00 14,68%
Fonds propres 10 200,00 24,15%
DEPARTEMENT 91 3 000,00 7,10%
Ville de Paris 2 000,00 4,73%
Fondation Placoplâtre 10 000,00 23,67%
Fonds de coopération de la 
jeunesse et de l’éducation 
populaire (FONJEP)

2 840,00 6,72%

Bénévolat valorisé 8 000,00 18,94%
Total 42 240,00 100,00%
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DOSSIER N° EX050225 - PROGRAMME D'ACTIONS DE PRESERVATION ET SENSIBILISATION EN 
FAVEUR DE LA BIODIVERSITE DE SEINE-ET-MARNE - VOLET FONCTIONNEMENT

Dispositif : Appel à projet biodiversité fonctionnement (n° 00000257)
Délibération Cadre : CP2020-068 du 31/01/2020 
Imputation budgétaire : 937-76-6574-476006-1700
                            Action : 476006013- Actions en lien avec l'Agence Régionale de la Biodiversité (ARB)  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense Inventaires locaux, 
régionaux et programmes de 
recherche

42 660,00 € TTC 30,62 % 13 064,00 € 

Montant total de la subvention 13 064,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PIE VERTE BIO 77
Adresse administrative : 16 RUE DU MONT

77650 SAVINS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur JOEL SAVARY, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Contraintes naturalistes liées à la période de nidification de l'espèce 
ciblée.

Description : 
L'association Pie Verte Bio 77 œuvre pour la connaissance et la préservation de la faune et la flore en 
Seine-et-Marne, tout en sensibilisant le public et les parties prenantes. 

Elle souhaite mettre en œuvre un programme d'actions axé sur :
- la protection de trois espèces de busards protégés en Île-de-France (Busard cendré, Busard Saint-
Martin et Busard des roseaux). Deux de ces espèces de busard nichant à même le sol en milieu agricole, 
l'association propose d'effectuer un repérage des sites de nidification grâce à l'utilisation de drones, de 
signaler leur présence à l'exploitant et d'accompagner celui-ci pour protéger la nichée.
- le suivi et la protection des amphibiens en période de migration. Espèces fragiles, pour certaines 
déterminantes du SRCE régional, les amphibiens d'Île-de-France sont très sensibles à la modification et à 
la fragmentation des paysages. Depuis 30 ans, l'association travaille à la sauvegarde d'amphibiens 
menacés sur un tronçon de route où la mortalité des batraciens est importante, la nationale 36 entre 
Chaumes-en-Brie et Châtres-en-Brie. L'association mobilisera des équipes de bénévoles pour récupérer 
les amphibiens en danger et les relâcher en milieu naturel, tout en effectuant un suivi des populations.



La présente affectation concerne le volet "Fonctionnement" de la subvention accordée à ce programme 
d'actions et est complétée par un volet en "Investissement".
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le projet s’inscrit dans le cadre de l’action  2 " Appel à Projets « Pour la reconquête de la biodiversité en 
Île-de-France »" du règlement d’intervention de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité 2020-2030 
n°CP 2020-068.
Le taux de subvention est plafonné à 50% des dépenses subventionnables. Le montant de la subvention 
est plafonné à 20 000 €.

Localisation géographique : 
 SEINE ET MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Connaissance et animation

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Charges de personnel 32 660,00 76,56%
Frais de déplacements - 
suivis

10 000,00 23,44%

Total 42 660,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 13 064,00 30,62%
Fonds propres 19 750,81 46,30%
DRIEE 6 148,15 14,41%
DEPARTEMENT 77 1 537,04 3,60%
AESN 2 160,00 5,06%

Total 42 660,00 100,00%
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DOSSIER N° EX050231 - PROGRAMMES D'ACTIONS EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITE URBAINE 
A PARIS - VOLET FONCTIONNEMENT

Dispositif : Appel à projet biodiversité fonctionnement (n° 00000257)
Délibération Cadre : CP2020-068 du 31/01/2020 
Imputation budgétaire : 937-76-6574-476006-1700
                            Action : 476006013- Actions en lien avec l'Agence Régionale de la Biodiversité (ARB)  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense Inventaires locaux, 
régionaux et programmes de 
recherche

44 350,00 € TTC 8,34 % 3 700,00 € 

Montant total de la subvention 3 700,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : GDIE GROUPE DIFFUS INFORMAT 

ENVIRONNE
Adresse administrative : 38 RUE BOUSSINGAULT

75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Julien COORNAERT, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 30 novembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
En contexte urbain dense, l'association Groupement de Diffusion d'Informations sur l'Environnement 
(GDIE) oeuvre pour la sensibilisation des habitants à la biodiversité, en les impliquant dans la 
connaissance, la valorisation et la préservation des espaces de nature urbaine. En combinant sciences 
participatives, éducation à la biodiversité et démocratie participative, l'association vise à créer une 
dynamique de reconnexion avec la biodiversité de proximité.

GDIE prévoit en particulier deux opérations :
- l'accompagnement d'habitants volontaires pour devenir des ambassadeurs de la biodiversité dans leur 
immeuble et leur quartier. Une série d'ateliers sera organisée pour donner à ces ambassadeurs des clés 
de compréhension des enjeux liés à la biodiversité, des informations scientifiques et des éléments 
méthodologiques indispensables pour jouer leur rôle de relais de sensibilisation. L'association 
encouragera les ambassadeurs à mettre en place des initiatives locales telles que la réalisation de 
protocoles de sciences participatives dans les espaces communs des immeubles, la réalisation de semis 
et plantations... 
-  le renouvellement du projet "Plus de biodiversité dans mon quartier !" qui vise à rendre les jeunes de 3 
quartiers parisiens acteurs de la biodiversité locale. Dans chaque quartier, les jeunes mettront en oeuvre 



des protocoles de sciences participatives et réaliseront un diagnostic de la biodiversité de leur quartier, en 
interaction avec des chercheurs. A la suite de ce diagnostic, l'objectif sera de faire émerger des idées 
pour préserver et améliorer la biodiversité locale, en s'appuyant notamment sur le permis de végétaliser 
proposé par la Ville de Paris. Des évènements locaux et des balades nature sont également prévus pour 
que les jeunes partagent leur expérience avec élus et habitants. Des fiches pédagogiques, une vidéo de 
témoignages et une bande-dessinée permettront par ailleurs de rendre compte de la démarche. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le projet s’inscrit dans le cadre de l’action  2 " Appel à Projets « Pour la reconquête de la biodiversité en 
Île-de-France »" du règlement d’intervention de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité 2020-2030 
n°CP 2020-068.
Le taux de subvention est plafonné à 50% des dépenses subventionnables. Le montant de la subvention 
est plafonné à 20 000 €.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Connaissance et animation

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Frais de personnel (projet 
"Ambassadeur")

19 400,00 42,31%

Frais de personnel (projet 
"Quartiers")

14 410,00 31,43%

Achats de fournitures (projet 
"Ambassadeur")

6 350,00 13,85%

Achat de fournitures (projet 
"Quartiers")

2 590,00 5,65%

Prestations de service (projet 
"Ambassadeur")

1 600,00 3,49%

Non retenu : Bénévolat 
valorisé

1 500,00 3,27%

Total 45 850,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 3 700,00 8,07%
Fonds propres 16 150,00 35,22%
DRIEE 8 000,00 17,45%
Ville de Paris 11 000,00 23,99%
Paris Habitat 5 500,00 12,00%
Bénévolat valorisé 1 500,00 3,27%

Total 45 850,00 100,00%
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DOSSIER N° EX050297 - PARTICIPATION A L'ANIMATION DE LA COMMUNAUTE DES 
NATURALISTES FRANCILIENS ET A LA DIFFUSION DES CONNAISSANCES

Dispositif : Appel à projet biodiversité fonctionnement (n° 00000257)
Délibération Cadre : CP2020-068 du 31/01/2020 
Imputation budgétaire : 937-76-6574-476006-1700
                            Action : 476006013- Actions en lien avec l'Agence Régionale de la Biodiversité (ARB)  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense Inventaires locaux, 
régionaux et programmes de 
recherche

45 896,00 € TTC 25,00 % 11 474,00 € 

Montant total de la subvention 11 474,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LIGUE FRANCAISE PROTECTION 

OISEAUX LPO BIRDLIFE
Adresse administrative : 26 BOULVARD JOURDAN

75014 PARIS 14E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Allain BOUGRAIN-DUBOURG, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 août 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La LPO Île-de-France assure la coordination d'un réseau de groupes locaux et de bénévoles actifs formés 
et en capacités de mettre en oeuvre des protocoles de programmes participatifs (STOC-eps, SHOC, 
EPOC, Wetlands international, Observatoire des oiseaux des jardins, EurobirdWatch…), de participer à 
des enquêtes, des suivis (Programme Moineaux à Paris, Observatoire des hirondelles et martinets, suivi 
des Faucons pèlerin et crécerelle, Inventaires Pic mar et noir…) et à des réseaux de surveillance.

Avec le projet « Participer à l’animation de la communauté des naturalistes franciliens et à la diffusion des 
connaissances », la LPO Ile-de-France vise à :
- Animer les programmes et les observatoires participatifs initiés ou coordonnés par la LPO Ile-de-France 
;
- Concevoir et éditer la revue scientifique de la LPO-IDF "Le Passer" ;
- Former des acteurs régionaux et animer le réseau des naturalistes franciliens.

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



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

Détail du calcul de la subvention : 
Le projet s’inscrit dans le cadre de l’action  2 " Appel à Projets « Pour la reconquête de la biodiversité en 
Île-de-France »" du règlement d’intervention de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité 2020-2030 
n°CP 2020-068.
Le taux de subvention est plafonné à 50% des dépenses subventionnables. Le montant de la subvention 
est plafonné à 20 000 €.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Connaissance et animation

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Frais de personnel 
(Programmes et 
observatoires participatifs)

28 586,00 53,34%

Frais de personnel 
(Programme "Le Passer")

1 204,00 2,25%

Achat de fournitures, 
impressions

6 500,00 12,13%

Frais de déplacement 2 500,00 4,66%
Frais de fonctionnement 7 106,00 13,26%
Non retenu : Rencontres 
Ornithologiques du Printemps

2 128,00 3,97%

Non retenu : Valorisation 
Faune IdF

5 432,00 10,14%

Non retenu : Frais du siège 140,00 0,26%
Total 53 596,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 11 474,00 21,41%
Fonds propres 18 073,20 33,72%
DRIEE 10 070,96 18,79%
Intercommunalités 3 258,64 6,08%
Autres (dons, vente de 
produits, autres ressources 
propres…)

10 719,20 20,00%

Total 53 596,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-197

DOSSIER N° 20007436 - PROGRAMME D'ACTIONS DE PRESERVATION, SENSIBILISATION ET 
VALORISATION DE LA BIODIVERSITE EN ÎLE-DE-FRANCE - VOLET FONCTIONNEMENT

Dispositif : Appel à projet biodiversité fonctionnement (n° 00000257)
Délibération Cadre : CP2020-068 du 31/01/2020 
Imputation budgétaire : 937-76-6574-476006-1700
                            Action : 476006013- Actions en lien avec l'Agence Régionale de la Biodiversité (ARB)  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense Inventaires locaux, 
régionaux et programmes de 
recherche

61 230,00 € TTC 25,00 % 15 307,50 € 

Montant total de la subvention 15 307,50 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LIGUE FRANCAISE PROTECTION 

OISEAUX
Adresse administrative : 62 RUE BARGUE

75015 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Alain BOUGRAIN-DUBOURG, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2020 - 31 août 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Contraintes organisationnelles de démarrage avant les congés d'été pour 
réalisation des actions dès l'automne.

Description : 
La LPO est une association de protection de la nature et de l’environnement agréée au titre de l’article L. 
141-1 du code de l’environnement, comme association d’éducation populaire et comme association 
complémentaire de l’enseignement public. Elle a pour objet d’agir pour l’oiseau, la faune sauvage, la 
nature et l’Homme, et lutter contre le déclin de la biodiversité, par la connaissance, la protection, 
l’éducation et la mobilisation.

La LPO Ile-de-France s’engage au quotidien dans la préservation de la biodiversité en contribuant à une 
meilleure connaissance et à sa diffusion, grâce aux nombreux programmes, observatoires, réseaux de 
surveillance qu’elle initie ou qu’elle porte.

La présente fiche concerne le volet "fonctionnement" du projet de l'association, qui s'engage notamment 
au travers des actions suivantes : 
- Coup d'crayon pour … (le hérisson), programme pédagogique destiné au 3e cycle sur la préservation 
d'une espèce emblématique,



- Courts séjours ornithologiques, dont les participants découvrent la biodiversité francilienne,
- Compléments de formation à l'Ecole Régionale d'Ornithologie existante,
- Protection de l'Effraie des clochers dans les Yvelines, qui vise à sensibiliser autour de la protection de 
cette espèce.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le projet s’inscrit dans le cadre de l’action  2 " Appel à Projets « Pour la reconquête de la biodiversité en 
Île-de-France »" du règlement d’intervention de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité 2020-2030 
n°CP 2020-068.
Le taux de subvention est plafonné à 50% des dépenses subventionnables. Le montant de la subvention 
est plafonné à 20 000 €.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Connaissance et animation

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Direction et suivi de projet 7 091,00 8,90%
Coordination 12 243,00 15,36%
Activités et animation 21 967,00 27,57%
Suivi administratif 1 260,00 1,58%
Frais de déplacements 7 900,00 9,91%
Achat petit matériel 1 100,00 1,38%
Charges fixes de 
fonctionnement

9 669,00 12,13%

Non retenu : Frais du siège 315,00 0,40%
Non retenu : Frais 
d'investissement

18 145,00 22,77%

Total 79 690,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 15 307,50 19,21%
Fonds propres 42 311,97 53,10%
Etat (FDVA, DRIEE) 5 935,38 7,45%
Départements 5 203,66 6,53%
Communes 928,67 1,17%
Autres (dons, vente de 
produits, autres ressources 
propres …)

10 002,82 12,55%

Total 79 690,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40405  (Environnement) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel 
que modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 
20 juin 2017, relatif à : aides aux études environnementales





Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-197

DOSSIER N° 20007444 - LANCEMENT DE LA PREMIERE PEPINIERE DE PLANTES HERBACEES 
SAUVAGES ET LOCALES D’ÎLE-DE-FRANCE – VOLET FONCTIONNEMENT

Dispositif : Appel à projet biodiversité fonctionnement (n° 00000257)
Délibération Cadre : CP2020-068 du 31/01/2020 
Imputation budgétaire : 937-76-6574-476006-1700
                            Action : 476006013- Actions en lien avec l'Agence Régionale de la Biodiversité (ARB)  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense Inventaires locaux, 
régionaux et programmes de 
recherche

14 361,47 € TTC 25,07 % 3 600,00 € 

Montant total de la subvention 3 600,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : DES PLANTES SAUVAGES POUR LA 

VEGETALISATION
Adresse administrative : 1 AVENUE RAOUL DUFY

93600 AULNAY SOUS BOIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame ELODIE SEGUIN, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 mars 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Nécessité de réaliser les aménagements indispensables et de débuter 
les semis dès mars pour assurer la production 2020.

Description : 
L'utilisation de végétaux locaux, naturellement présents en Île-de-France, permet aux aménagements 
végétalisés d'être plus favorables à la biodiversité, en préservant la diversité de la flore et en offrant à la 
faune un gîte et couvert adapté à leurs besoins. S'il existe déjà en Île-de-France des pépinières 
produisant des arbres et arbustes locaux, aucune ne produit des espèces herbacées, pourtant 
essentielles pour la végétalisation.
L'association Des plantes sauvages pour la végétalisation propose donc de créer la première pépinière 
francilienne spécialisée dans les plantes herbacées locales. Cette pépinière, implantée dans le Parc du 
Sausset à Aulnay-sous-Bois, produira des plants et graines afin de répondre aux besoins grandissants 
des aménageurs, gestionnaires, particuliers... mais aussi des professionnels de la restauration écologique 
des milieux naturels.
Pour ce faire, l'association réalisera les aménagements nécessaires pour le lancement de la production. 
Elle collectera des semences dans des espaces naturels, en respectant un protocole rigoureux pour ne 
pas mettre en danger les populations végétales des sites de collecte. Les semences collectées seront 
utilisées pour réaliser les semis sur la pépinière ou pourront être proposées à la vente aux côtés de la 



production de 2020. L'association souhaite également développer un volet pédagogique avec 
l'organisation de chantiers participatifs et la création de supports pédagogiques (poster, jeu sur le cycle de 
vie des plantes).
L'association sollicitera la labellisation "Végétal Local" (marque portée par l'Office Français de la 
Biodiversité) pour une partie de sa production, garantissant ainsi une traçabilité dans la récolte et la 
production de végétaux.
La présente affectation concerne le volet Fonctionnement de la subvention accordée à ce projet et est 
complétée par un volet en Investissement. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le projet s’inscrit dans le cadre de l’action  2 " Appel à Projets « Pour la reconquête de la biodiversité en 
Île-de-France »" du règlement d’intervention de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité 2020-2030 
n°CP 2020-068.
Le taux de subvention est plafonné à 50% des dépenses subventionnables. Le montant de la subvention 
est plafonné à 20 000 €.

Localisation géographique : 
 AULNAY-SOUS-BOIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats (fournitures 
administratives, entretien…)

5 623,08 34,85%

Sous-traitance générale 600,00 3,72%
Autres services extérieurs 7 220,70 44,75%
Amortissements 
immobilisations corporelles

917,69 5,69%

Non retenu : Gratification 
stagiaire

1 774,50 11,00%

Total 16 135,97 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 3 600,00 22,31%
Fonds propres 4 535,97 28,11%
DEPARTEMENT 93 8 000,00 49,58%

Total 16 135,97 100,00%

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



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-197

DOSSIER N° 20007446 - OBSERVATOIRE CITOYEN DE LA BIODIVERSITE ORDINAIRE - VOLET 
FONCTIONNEMENT

Dispositif : Appel à projet biodiversité fonctionnement (n° 00000257)
Délibération Cadre : CP2020-068 du 31/01/2020 
Imputation budgétaire : 937-76-6574-476006-1700
                            Action : 476006013- Actions en lien avec l'Agence Régionale de la Biodiversité (ARB)  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense Inventaires locaux, 
régionaux et programmes de 
recherche

20 000,00 € HT 20,40 % 4 080,00 € 

Montant total de la subvention 4 080,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION GENTIL'ILOT VERT
Adresse administrative : 18 RUE DE LA PAIX

94250 GENTILLY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur BERTRAND DUCOS, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 décembre 2025 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Dans la commune de Gentilly, très carencée en espaces verts, l'association Gentil'Îlot Vert souhaite créer 
une zone naturelle sur un espace en friche en plein coeur de la zone urbaine dense. Cet espace 
permettra de répondre à des objectifs multiples :
- Améliorer les continuités écologiques et restaurer la trame verte locale, grâce à la création d'un réservoir 
de biodiversité ;
- Offrir l'accès à un espace de nature en pleine ville et limiter les carences en espaces verts ;
- Créer un îlot de fraîcheur pour favoriser l'adaptation au changement climatique ;
- Sensibiliser à la biodiversité et faire participer les habitants.
Dans cette optique, Gentil'Îlot Vert a rassemblé un collectif de 5 associations locales, ainsi que des 
habitants et des étudiants en licence professionnelle Ecopaysage Végétal Urbain, pour concevoir le projet 
de l'Observatoire Citoyen de la Biodiversité Ordinaire (O.C.B.O.), implanté sur une parcelle de 400m2 
dans le quartier Îlot Vert Paix Reims. Le projet prévoit :
- la désimperméabilisation d'une dalle en béton et la plantation d'une prairie arborée favorable à la 
biodiversité ;
 - l'installation de passages à faune sur les clôtures délimitant l'espace ;
- la réalisation de suivis de la biodiversité et la mise en place d'indicateurs pour suivre l'évolution de la 
richesse écologique du site ;



- des animations et actions de sensibilisation auprès des habitants et des établissements scolaires, ainsi 
que la création de supports pédagogiques (panneaux d'information).
La présente affectation concerne le volet Fonctionnement de la subvention accordée à ce projet et est 
complétée par un volet en Investissement. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le projet s’inscrit dans le cadre de l’action  2 " Appel à Projets « Pour la reconquête de la biodiversité en 
Île-de-France »" du règlement d’intervention de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité 2020-2030 
n°CP 2020-068.
Le taux de subvention est plafonné à 50% des dépenses subventionnables. Le montant de la subvention 
est plafonné à 20 000 €.

Localisation géographique : 
 GENTILLY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Connaissance et animation

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Frais de missions 
intervenants (hébergement, 
transport, …)

10 000,00 16,67%

Petit matériel pour animations 
scientifiques

10 000,00 16,67%

Non retenu : Gratifications 
stagiaires

40 000,00 66,67%

Total 60 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 4 080,00 6,80%
Fonds propres 5 920,00 9,87%
Ville de Gentilly 25 000,00 41,67%
Fondation Placoplâtre 25 000,00 41,67%

Total 60 000,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-197

DOSSIER N° 20007449 - DEVELOPPEMENT DES HAIES SUR LE PLATEAU DE SACLAY : 
COCONSTRUIRE LA TRANSITION AGRO-ECOLOGIQUE AVEC L'ENSEMBLE DES ACTEURS 

LOCAUX - VOLET FONCTIONNEMENT

Dispositif : Appel à projet biodiversité fonctionnement (n° 00000257)
Délibération Cadre : CP2020-068 du 31/01/2020 
Imputation budgétaire : 937-76-6574-476006-1700
                            Action : 476006013- Actions en lien avec l'Agence Régionale de la Biodiversité (ARB)  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense Inventaires locaux, 
régionaux et programmes de 
recherche

77 520,00 € TTC 15,48 % 12 000,00 € 

Montant total de la subvention 12 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : TERRE ET CITE
Adresse administrative : 10 AVENUE DE LA DIVISION LECLERC

91430 IGNY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame CAROLINE DOUCERAIN, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 15 mai 2020 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Nécessité de débuter la phase diagnostic dès mai afin de pouvoir mener 
à bien les plantations à l'hiver 2020-2021.

Description : 
Au regard du rôle des haies dans les continuités écologiques et des services écosystémiques qu'elles 
rendent dans les systèmes agricoles (stockage carbone, coupe vent, fixation des sols, hébergement 
auxiliaires de culture, diversification via la production de bois...), l'association locale Terre&Cité souhaite 
accompagner des agriculteurs volontaires du Plateau de Saclay dans l'implantation de haies sur leurs 
exploitations. Cet accompagnement permettra de faire face à des contraintes techniques et 
réglementaires, tout en garantissant une cohérence territoriale.  
Le projet ciblera dans un premier temps 5 exploitations et la commune de Loges-en-Josas, qui seront 
accompagnées du diagnostic à la gestion des haies. Chaque exploitation/territoire communal fera l'objet 
d'un diagnostic invidualisé qui permettra de définir un projet chiffré et localisé d'implantation de haies, 
adapté au site, aux besoins et aux contraintes du propriétaire/exploitant. Sur la base de ce diagnostic, 
l'association Terre&Cité coordonnera la plantation de 4 350ml de haies (achat du matériel, organisation 
des chantiers de plantation) à l'hiver 2020-2021. Ces premières plantations pourront par la suite être 
complétées en s'appuyant sur des financements innovants (crédits carbone locaux notamment). 
Afin de pérenniser la présence des haies sur le territoire, il sera ensuite proposé aux 



exploitations/communes de définir un Plan de Gestion Durable des Haies selon une méthodologie 
nationale élaborée par l'AFAC-Agroforesterie et l'APCA.
Le territoire  étant parcouru par un réseau important de drainage, la plantation des haies pourrait dans 
certains cas nécessiter des travaux de reprise des drains. Des études pré-opérationnelles sont donc 
incluses dans les dépenses du projet afin de définir les travaux à réaliser pour rendre compatibles haies et 
drains.
La présente affectation concerne le volet Fonctionnement de la subvention accordée à ce projet et est 
complétée par un volet en Investissement. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le projet s’inscrit dans le cadre de l’action  2 " Appel à Projets « Pour la reconquête de la biodiversité en 
Île-de-France »" du règlement d’intervention de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité 2020-2030 
n°CP 2020-068.
Le taux de subvention est plafonné à 50% des dépenses subventionnables. Le montant de la subvention 
est plafonné à 20 000 €.

Localisation géographique : 
 MAGNY-LES-HAMEAUX
 LES LOGES-EN-JOSAS
 BIEVRES
 IGNY
 SACLAY
 VAUHALLAN
 VILLIERS-LE-BACLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Coordination technique 
association

26 800,00 34,57%

Appui technique prestataire 18 200,00 23,48%
Réalisation de diagnostics 
(exploitations et commune)

20 640,00 26,63%

Réalisation de plans de 
gestion durable des haies

11 880,00 15,33%

Total 77 520,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 12 000,00 15,48%
Fonds propres 30 764,00 39,69%
AESN 14 560,00 18,78%
Fondation de France 14 004,00 18,07%
Agrof'Île 4 320,00 5,57%
Commune des Loges-en-
Josas

1 872,00 2,41%

Total 77 520,00 100,00%



La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40405  (Environnement) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel 
que modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 
20 juin 2017, relatif à : aides aux études environnementales
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base de la méthodologie de 
l’intermédiaire transparent.



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-197

DOSSIER N° 20007455 - PROGRAMME D'ACTIONS INTER-PARCS NATURELS REGIONAUX 
FRANCILIENS EN FAVEUR DES INSECTES POLLINISATEURS SAUVAGES - VOLET 

FONCTIONNEMENT

Dispositif : Appel à projet biodiversité fonctionnement (n° 00000257)
Délibération Cadre : CP2020-068 du 31/01/2020 
Imputation budgétaire : 937-76-6574-476006-1700
                            Action : 476006013- Actions en lien avec l'Agence Régionale de la Biodiversité (ARB)  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense Inventaires locaux, 
régionaux et programmes de 
recherche

41 350,00 € TTC 36,28 % 15 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : OFFICE POUR LES INSECTES ET LEUR 

ENVIRONNEMENT
Adresse administrative : CHEMIN RURAL N 7

78280 GUYANCOURT CEDEX 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Laurent PERU, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 4 mai 2020 - 30 juin 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Contraintes naturalistes d'observation des espèces ciblées.

Description : 
Face aux alertes récurrentes de la communauté scientifique sur le déclin des insectes pollinisateurs 
sauvages (papillons, abeilles sauvages, bourdons, syrphes…), l‘Office pour les Insectes et leur 
Environnement (OPIE) propose un projet permettant d'améliorer la connaissance sur les pollinisateurs 
sauvages et de faire évoluer les pratiques de gestion des espaces verts et de nature. 

Un programme d’actions sur 3 ans en partenariat avec les PNR franciliens permettra de :
- Constituer une base de données sur les abeilles sauvages, avec le déploiement d’un protocole 
scientifique sur 24 sites, sélectionnés pour leur représentativité des milieux naturels caractérisant chaque 
PNR, et l’Île-de-France de manière générale (espace vert, forêt, milieu agricole, zone humide…).
- Elaborer des recommandations de gestion favorables aux pollinisateurs, applicables dans les jardins, 
espaces verts, espaces agricoles et espaces forestiers.
- Former les acteurs locaux (agents des PNR, naturalistes amateurs, grand public) pour structurer un 
réseau de naturalistes bénévoles afin de poursuivre l’amélioration de la connaissance à l’issue du projet.
- Concevoir des supports pédagogiques et vulgariser les résultats scientifiques, pour que chacun puisse 



s’approprier les enjeux des pollinisateurs sauvages. 

La présente affectation concerne le volet Fonctionnement de la subvention accordée à ce projet et est 
complétée par un volet en Investissement.

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

Détail du calcul de la subvention : 
Le projet s’inscrit dans le cadre de l’action  2 " Appel à Projets « Pour la reconquête de la biodiversité en 
Île-de-France »" du règlement d’intervention de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité 2020-2030 
n°CP 2020-068.
Le taux de subvention est plafonné à 50% des dépenses subventionnables. Le montant de la subvention 
est plafonné à 20 000 €.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Connaissance et animation

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Formations (agents des 
parcs, abeilles sauvages, 
SPIPOLL, pollinisateurs) et 
bilan annuel année 1

18 700,00 15,95%

Frais de déplacements 
formations année 1

2 740,00 2,34%

Frais de déplacement terrain 
année 1

6 285,00 5,36%

Communication sur les 
pollinisateurs

8 500,00 7,25%

Encadrement du réseau des 
naturalistes bénévoles

2 125,00 1,81%

Petit matériel (coupelles, 
peinture, supports, matériel 
entomologique)

3 000,00 2,56%

Non retenu : Frais de 
déplacements terrain années 
2 et 3

15 715,00 13,40%

Non retenu : Formations et 
frais associés années 2 et 3

60 197,50 51,34%

Total 117 262,50 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 15 000,00 12,79%
Fonds propres 54 262,50 46,27%
DRIEE 28 000,00 23,88%
PNRs franciliens (hors 
financements régionaux)

20 000,00 17,06%

Total 117 262,50 100,00%
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DOSSIER N° 20007889 - MOBILISATION DES ACTEURS LOCAUX ET SENSIBILISATION A LA 
PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE

Dispositif : Appel à projet biodiversité fonctionnement (n° 00000257)
Délibération Cadre : CP2020-068 du 31/01/2020 
Imputation budgétaire : 937-76-6574-476006-1700
                            Action : 476006013- Actions en lien avec l'Agence Régionale de la Biodiversité (ARB)  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense Inventaires locaux, 
régionaux et programmes de 
recherche

33 000,00 € TTC 30,30 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PIE VERTE BIO 77
Adresse administrative : 16 RUE DU MONT

77650 SAVINS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur JOEL SAVARY, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Contraintes naturalistes pour la sauvetage des amphibiens, le sauvetage 
s'effectuant principalement à la fin de l'hiver-début du printemps.

Description : 
L'association Pie Verte Bio 77 œuvre à la sensibilisation des citoyens sur les enjeux locaux de la 
biodiversité. 

Pour cela, l'association met en oeuvre de nombreux modules de mobilisation du grand public et des 
scolaires lors d'évènements franciliens.

L'association souhaite poursuivre cette mobilisation au travers de l'organisation :
- de sorties nature : initiation à l'ornithologie à Combs-la-Ville, observation de l'Engoulevent en forêt de 
Fontainebleau, écoute du brame du cerf..., 
- d'animations scolaires dans les écoles du département,
- de participations à des journées nationales : journée mondiale des zones humides, fête de la nature, ..., 
- de la participation à des ateliers de concertation locaux. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



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

Détail du calcul de la subvention : 
Le projet s’inscrit dans le cadre de l’action  2 " Appel à Projets « Pour la reconquête de la biodiversité en 
Île-de-France »" du règlement d’intervention de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité 2020-2030 
n°CP 2020-068.
Le taux de subvention est plafonné à 50% des dépenses subventionnables. Le montant de la subvention 
est plafonné à 20 000 €.

Localisation géographique : 
 SEINE ET MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Connaissance et animation

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Charges de personnel 20 000,00 60,61%
Frais de transport, 
hébergement, restauration 
des sorties ornithologiques

13 000,00 39,39%

Total 33 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 10 000,00 30,30%
Fonds propres 14 160,71 42,91%
DRIEE 7 071,43 21,43%
DEPARTEMENT 77 1 767,86 5,36%

Total 33 000,00 100,00%
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DOSSIER N° 20003942 - AGENCE DES ESPACES VERTS - ACQUISITION D'ESPACES VERTS 
REGIONAUX - 2020

Dispositif : Soutien à l'agence des espaces verts pour l'acquisition et l'aménagement des propriétés 
régionales et subventions à divers organismes (n° 00000508)
Délibération Cadre : CP2020-118 du 04/03/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-238-176001-1700
                            Action : 17600101- Acquisition d'espaces verts régionaux   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à l'agence des espaces 
verts pour l'acquisition et 
l'aménagement des propriétés 
régionales et subventions à divers 
organismes

1 590 000,00 € TTC 100,00 % 1 590 000,00 € 

Montant total de la subvention 1 590 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AGCE ESPACES VERTS REGION ILE DE 

FRANCE
Adresse administrative : 90 AV DU GENERAL LECLERC

93500 PANTIN 
Statut Juridique : Etablissement Public Administratif Local
Représentant : Madame Anne CABRIT, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 1 janvier 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Affectation nécessaire à la mise en oeuvre du programme d'acquisition
d'espaces verts régionaux pour 2020.

Description : 
L’affectation 2020 permettra de financer l’acquisition d’espaces verts régionaux :
- les opérations foncières hors DUP pour 63 % de la subvention, permettant de lutter contre le mitage des 
espaces naturels et boisés ;
- la DUP du Hurepoix pour 33 % de la subvention ;
- les honoraires pour 3% de la subvention.

Par ailleurs, le reversement par la Région des produits de cession de l’exercice 2019 abondera le fonds 
régional de portage foncier agricole, qui permet de mettre en réserve des terres agricoles dans l’attente 
d’un candidat à l’exploitation.

Dans le cadre de la mesure « 100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », cette subvention 



donne lieu à l'engagement du bénéficiaire à recruter des stagiaires ou alternants conformément à la 
convention AEV/Région, soit un total de 14 stagiaires.

 
Détail du calcul de la subvention : 
Application de la convention quinquennale d'objectifs et de moyens entre la région Île-de-France et 
l'Agence des Espaces Verts fixant les orientations prioritaires en matière d'espaces verts naturels et 
agricoles, pour la période 2020-2024, adoptée par délibération CP 2020-118 du 4 mars 2020 ; et du 
règlement budgétaire et financier de la Région concernant les organismes associés : taux de 100%, le 
montant retenu est le montant prévu au budget réparti en 2 versements (60% au premier semestre, 40% 
au second semestre).

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Acquisition d'espaces verts 
régionaux

1 590 000,00 100,00%

Total 1 590 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 1 590 000,00 100,00%
Total 1 590 000,00 100,00%
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DOSSIER N° 20003985 - AGENCE DES ESPACES VERTS - AMENAGEMENT D'ESPACES VERTS 
REGIONAUX - 2020

Dispositif : Soutien à l'agence des espaces verts pour l'acquisition et l'aménagement des propriétés 
régionales et subventions à divers organismes (n° 00000508)
Délibération Cadre : CP2020-118 du 04/03/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-238-176001-1700
                            Action : 17600102- Aménagements d'espaces verts régionaux   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à l'agence des espaces 
verts pour l'acquisition et 
l'aménagement des propriétés 
régionales et subventions à divers 
organismes

2 700 000,00 € TTC 100,00 % 2 700 000,00 € 

Montant total de la subvention 2 700 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AGCE ESPACES VERTS REGION ILE DE 

FRANCE
Adresse administrative : 90 AV DU GENERAL LECLERC

93500 PANTIN 
Statut Juridique : Etablissement Public Administratif Local
Représentant : Madame Anne CABRIT, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Affectation nécessaire à la mise en oeuvre du programme 2020 
d'aménagement des espaces verts régionaux.

Description : 
L'Agence des Espaces Verts réalise des projets d'aménagement des propriétés régionales, dans le cadre 
des périmètres régionaux d'intervention foncière (PRIF). Selon leur degré de réalisation, ces projets ont 
recueilli l'accord des partenaires locaux, bénéficié d'une première phase de maîtrise d'œuvre ou ont déjà 
vu une première tranche de travaux se réaliser. Ces projets contribuent à répondre aux objectifs du Plan 
vert régional.

Les projets d'aménagement 2020 sont de 5 types :
- assurer la sécurité sur les sites : sécurisation vis-à-vis des intrusions et occupations (limites des terrains, 
contrôle des accès, mise en défens), démolitions, sécurisation vis-à-vis des risques naturels (fontis, 
confortements), sécurité des usagers en forêt (élagages et abattages), pour 44 % de la subvention ;
- ouvrir de nouveaux sites au public : création de cheminements, amélioration de l'accueil du public et 



création d'entrées, signalétique et mobilier, implantation de végétation, études, pour 19 % de la 
subvention ;
- améliorer la qualité des milieux naturels et favoriser l'activité agricole : travaux pour faciliter les reprises 
agricoles, restauration écologique, études, pour 15 % de la subvention ;
- créer les conditions d'une sylviculture durable : travaux jeunes peuplements et plantations, 
cloisonnements d’exploitation, signalétique des parcelles, pour 10 % de la subvention ;
- rénover le patrimoine bâti de la Région dont la cession n'est pas envisagée : rénovation, travaux de mise 
en sécurité, mise aux normes, pour 10 % de la subvention.

À cela s’ajoute le programme 2020 d’équipement de l’Agence, qui permet de financer une partie des 
dépenses nécessaires pour lui permettre de remplir ses missions, pour 2% de la subvention.

Dans le cadre de la mesure « 100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », cette subvention 
donne lieu à l'engagement du bénéficiaire à recruter des stagiaires ou alternants conformément à la 
convention AEV/Région, soit un total de 14 stagiaires.
 
Détail du calcul de la subvention : 
Application de la convention quinquennale d'objectifs et de moyens entre la région Île-de-France et 
l'Agence des Espaces Verts fixant les orientations prioritaires en matière d'espaces verts naturels et 
agricoles, pour la période 2020-2024, adoptée par délibération CP 2020-118 du 4 mars 2020 ; et du 
règlement budgétaire et financier de la Région concernant les organismes associés : taux de 100%, le 
montant retenu est le montant prévu au budget réparti en 2 versements (60% au premier semestre, 40% 
au second semestre).

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Aménagement d'espaces 
verts régionaux

2 700 000,00 100,00%

Total 2 700 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 2 700 000,00 100,00%
Total 2 700 000,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-197

DOSSIER N° 20003986 - AIDE A L'ACQUISITION ET A L'AMENAGEMENT DES ESPACES VERTS, 
FORETS ET PROMENADES

Dispositif : Soutien à l'agence des espaces verts pour l'acquisition et l'aménagement des propriétés 
régionales et subventions à divers organismes (n° 00000508)
Délibération Cadre : CP2020-118 du 04/03/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-238-176001-1700
                            Action : 17600103- Aide à l'acquisition et à l'aménagement d'espaces verts, forêts et 
promenades  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à l'agence des espaces 
verts pour l'acquisition et 
l'aménagement des propriétés 
régionales et subventions à divers 
organismes

240 000,00 € TTC 100,00 % 240 000,00 € 

Montant total de la subvention 240 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AGCE ESPACES VERTS REGION ILE DE 

FRANCE
Adresse administrative : 90 AV DU GENERAL LECLERC

93500 PANTIN 
Statut Juridique : Etablissement Public Administratif Local
Représentant : Madame Anne CABRIT, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Aide à l'acquisition et aménagement d'espaces verts, forêts et promenades
 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Affectation nécessaire à la mise en oeuvre du programme d’aide à
l'acquisition et à l'aménagement d'espaces verts, forêts et promenades porté par l’AEV en 2020.

Description : 
La dotation 2020 permettra, dans une logique de complémentarité avec les dispositifs de subventions mis 
en oeuvre par la Région, de financer le soutien à l’amélioration de l’accueil du public en forêt domaniale, 
dans le cadre de la convention AEV/ONF, signée pour la période 2016-2021, à savoir :
- travaux de réfection, de sécurisation et d’amélioration de l’accessibilité ;
- lutte contre l’érosion, entretien et valorisation d’étangs, nouveaux aménagements pour accueillir et 
canaliser le public, l’informer sur la préservation des milieux naturels et protéger les sites de la 
surfréquentation ;
- réaménagement de parkings pour limiter la pénétration des véhicules en forêt et assurer une 
infrastructure durable et intégrée au milieu forestier ;



- mise en place de signalétique adaptée ;
- conception et réalisation de circuits guidés dématérialisés sur smartphone ; 
- rénovation du réseau cyclable, création et aménagement de circuits VTT en lien avec la fédération de 
cyclo-tourisme ;
- réaménagement d’aires de bivouac ;
- aménagement et embellissement paysager, restauration de paysages historiques, développement du 
tourisme, sentier d’interprétation.

Dans le cadre de la mesure « 100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », cette subvention 
donne lieu à l'engagement du bénéficiaire à recruter des stagiaires ou alternants conformément à la 
convention AEV/Région, soit un total de 14 stagiaires.
 
Détail du calcul de la subvention : 
Application de la convention quinquennale d'objectifs et de moyens entre la région Île-de-France et 
l'Agence des Espaces Verts fixant les orientations prioritaires en matière d'espaces verts naturels et 
agricoles, pour la période 2020-2024, adoptée par délibération CP 2020-118 du 4 mars 2020 ; et du 
règlement budgétaire et financier de la Région concernant les organismes associés : taux de 100%, le 
montant retenu est le montant prévu au budget réparti en 2 versements (60% au premier semestre, 40% 
au second semestre).

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Aide à l'acquisition et à 
l'aménagement des espaces 
verts, forêts et promenades

240 000,00 100,00%

Total 240 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 240 000,00 100,00%
Total 240 000,00 100,00%
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DOSSIER N° 20003988 - AGENCE DES ESPACES VERTS - TEGEVAL - 2020

Dispositif : Soutien à l'agence des espaces verts pour l'acquisition et l'aménagement des propriétés 
régionales et subventions à divers organismes (n° 00000508)
Délibération Cadre : CP2020-118 du 04/03/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-238-176001-1700
                            Action : 17600104- Tégéval    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à l'agence des espaces 
verts pour l'acquisition et 
l'aménagement des propriétés 
régionales et subventions à divers 
organismes

1 080 000,00 € TTC 100,00 % 1 080 000,00 € 

Montant total de la subvention 1 080 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AGCE ESPACES VERTS REGION ILE DE 

FRANCE
Adresse administrative : 90 AV DU GENERAL LECLERC

93500 PANTIN 
Statut Juridique : Etablissement Public Administratif Local
Représentant : Madame Anne CABRIT, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Affectation nécessaire pour la mise en oeuvre du programme 2020 du
projet TEGEVAL.

Description : 
Pour 2020, il s'agit prioritairement d'engager la phase de travaux qui permettra de réaliser la continuité 
physique du parcours entre Créteil et Santeny.

Sont prévus :
- la poursuite des travaux d'aménagement engagés en 2019 (traversée de la rue Dagorno à Villecresnes ; 
avenue Descartes / lisière du Bois de Granville à Limeil-Brévannes) ;
- le démarrage des opérations SIAAP / STVA à Valention, Coteaux de Limeil (phase 1 à Limeil-
Brévannes), chemin des Roses à Santeny, traversée de la rue Cavaillès à Villecresnes ;
- le déploiement des mobiliers de signalétique sur les secteurs aménagés (avenue Descartes à la gare de 
Mandres) ;
- des interventions de sécurisation du foncier et de sauvegarde des milieux naturels, programmées au fur 
et à mesure des acquisitions.



Les acquisitions foncières vont en effet se poursuivre, notamment les parcelles appartenant aux 
communes ainsi que les parcelles de la SNCF non cessibles (transfert de gestion au profit du 
Département du Val de Marne). Le dossier d'enquête parcellaire déposé en Préfecture permettra d'obtenir 
en 2020 l'ordonnance d'expropriation et la maitrise des parcelles qui n'ont pas pu être acquises à 
l'amiable.

Enfin, une enveloppe est affectée pour l'administration et la maintenance évolutive du site internet.

Dans le cadre de la mesure « 100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », cette subvention 
donne lieu à l'engagement du bénéficiaire à recruter des stagiaires ou alternants conformément à la 
convention AEV/Région, soit un total de 14 stagiaires.
 
Détail du calcul de la subvention : 
Application de la convention quinquennale d'objectifs et de moyens entre la région Île-de-France et 
l'Agence des Espaces Verts fixant les orientations prioritaires en matière d'espaces verts naturels et 
agricoles, pour la période 2020-2024, adoptée par délibération CP 2020-118 du 4 mars 2020 ; et du 
règlement budgétaire et financier de la Région concernant les organismes associés : taux de 100%, le 
montant retenu est le montant prévu au budget réparti en 2 versements (60% au premier semestre, 40% 
au second semestre).

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Investissement TEGEVAL 1 080 000,00 100,00%
Total 1 080 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 1 080 000,00 100,00%
Total 1 080 000,00 100,00%
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DOSSIER N° 20003998 - AGENCE DES ESPACES VERTS - ACQUISITION D'ESPACES AGRICOLES 
REGIONAUX ET PORTAGE FONCIER AGRICOLE-INSTALLATION - 2020

Dispositif : Soutien à l'agence des espaces verts pour l'acquisition et l'aménagement des propriétés 
régionales et subventions à divers organismes (n° 00000508)
Délibération Cadre : CP2020-118 du 04/03/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-238-176001-1700
                            Action : 17600105- Acquisitions d'espaces agricoles régionaux et portage foncier 
agricole - installation 
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à l'agence des espaces 
verts pour l'acquisition et 
l'aménagement des propriétés 
régionales et subventions à divers 
organismes

390 000,00 € TTC 100,00 % 390 000,00 € 

Montant total de la subvention 390 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AGCE ESPACES VERTS REGION ILE DE 

FRANCE
Adresse administrative : 90 AV DU GENERAL LECLERC

93500 PANTIN 
Statut Juridique : Etablissement Public Administratif Local
Représentant : Madame Anne CABRIT, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Affectation nécessaire à la mise en œuvre du programme d'acquisition 
des terres agricoles et du portage foncier agricole-installation pour 2020.

Description : 
L'affectation 2020 permettra de réaliser des acquisitions dans le cadre de la veille foncière, en lien avec la 
SAFER, notamment afin de pallier les risques de mitage sur les espaces agricoles (ex : vente à des non-
agriculteurs, prix spéculatifs).

Dans le cadre de la mesure « 100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », cette subvention 
donne lieu à l'engagement du bénéficiaire à recruter des stagiaires ou alternants conformément à la 
convention AEV/Région, soit un total de 14 stagiaires. 
Détail du calcul de la subvention : 
Application de la convention quinquennale d'objectifs et de moyens entre la région Île-de-France et 
l'Agence des Espaces Verts fixant les orientations prioritaires en matière d'espaces verts naturels et 



agricoles, pour la période 2020-2024, adoptée par délibération CP 2020-118 du 4 mars 2020 ; et du 
règlement budgétaire et financier de la Région concernant les organismes associés : taux de 100%, le 
montant retenu est le montant prévu au budget réparti en 2 versements (60% au premier semestre, 40% 
au second semestre).

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Acquisition d'espaces 
agricoles régionaux et 
portage foncier agricole-
installation

390 000,00 100,00%

Total 390 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 390 000,00 100,00%
Total 390 000,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-197

DOSSIER N° 20003068 - OPERATIONS DE GESTION SUR LA RESERVE NATURELLE REGIONALE 
DES BRUYERES DE SAINTE-ASSISE : INVESTISSEMENT 2020

Dispositif : Réserves Naturelles Régionales  Investissement (n° 00000256)
Délibération Cadre : CP2020-068 du 31/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-238-476003-1700
                            Action : 476003053- Investissement des Réserves naturelles régionales (RNR)   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Réserves Naturelles Régionales  
Investissement 35 050,00 € TTC 100,00 % 35 050,00 € 

Montant total de la subvention 35 050,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AGCE ESPACES VERTS REGION ILE DE 

FRANCE
Adresse administrative : 90 AV DU GENERAL LECLERC

93500 PANTIN 
Statut Juridique : Etablissement Public Administratif Local
Représentant : Madame Anne CABRIT, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Les opérations de gestion (entretien, sécurisation) doivent être menées 
lors de période adéquate, pour la faune et la flore. Les actions proposées démarrent dès le premier 
trimestre 2020.

Description : 
Les opérations engagées en 2020 sont issues de la programmation du plan de gestion voté par 
délibération n° CP 14-797 du 20 novembre 2014 et consisteront en :

- Travaux de restauration écologique : 
TU07 Limiter le développement des espèces végétales invasives. 
TU06 Curage et reprofilage des mares

- Accueil du public : 
PI01 Réalisation d’un schéma d’interprétation 

- Acquisition de matériel
AD09 Acquisition de matériel nécessaire au suivi de la faune et de la flore

Dans le cadre de la mesure « 100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », cette subvention 



donne lieu à l'engagement du bénéficiaire à recruter des stagiaires ou alternants conformément à la 
convention AEV/Région, soit un total de 14 stagiaires. 
Détail du calcul de la subvention : 
Selon l’action 3 du règlement d’intervention de la stratégie régionale pour la biodiversité 2020-2030 de la 
CP 2020-068 du 31 janvier 2020.

Localisation géographique : 
 BOISSISE-LA-BERTRAND
 SEINE-PORT

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Réservoirs

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux de restauration 
écologique

4 050,00 11,55%

Accueil du public 30 000,00 85,59%
Acquisition matériel 1 000,00 2,85%

Total 35 050,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 35 050,00 100,00%
Total 35 050,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-197

DOSSIER N° 20009197 - OPERATIONS DE GESTION SUR LA RESERVE NATURELLE REGIONALE 
DES SEIGLATS : INVESTISSEMENT 2020

Dispositif : Réserves Naturelles Régionales  Investissement (n° 00000256)
Délibération Cadre : CP2020-068 du 31/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-238-476003-1700
                            Action : 476003053- Investissement des Réserves naturelles régionales (RNR)   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Réserves Naturelles Régionales  
Investissement 200 000,00 € TTC 35,00 % 70 000,00 € 

Montant total de la subvention 70 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AGCE ESPACES VERTS REGION ILE DE 

FRANCE
Adresse administrative : 90 AV DU GENERAL LECLERC

93500 PANTIN 
Statut Juridique : Etablissement Public Administratif Local
Représentant : Madame Anne CABRIT, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 1 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Les opérations sont issues de la programmation du plan de gestion adopté par délibération n° CP 14-797 
du 20 novembre 2014 et visent à mettre en œuvre le scénario choisit et déterminé par une précédente 
étude hydraulique conduite de 2016 à 2018. Ce projet de renaturation rentre dans l’objectif à long terme 
(OLT) : favoriser un fonctionnement hydraulique naturel entre l’Yonne et la Réserve Naturelle Régionale. 

Les opérations consistent en plusieurs phases d’études qui déterminent et précèdent obligatoirement les 
phases de travaux et d’aménagements : 
- Réalisation de la phase esquisse à la phase projet. 
- Réalisation du dossier réglementaire « loi sur l’eau ». 
- Modélisation hydraulique et compléments d’études hydrauliques. 
- Etude d’impact. 
 
Détail du calcul de la subvention : 
Selon l’action 3 du règlement d’intervention de la stratégie régionale pour la biodiversité 2020-2030 de la 
CP 2020-068 du 31 janvier 2020. 



Localisation géographique : 
 CANNES-ECLUSE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Réservoirs

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Phase esquisse à projet 14 400,00 7,20%
Dossier Loi sur l’eau 11 400,00 5,70%
Etude hydraulique 136 200,00 68,10%
Etude d’impact 38 000,00 19,00%

Total 200 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 70 000,00 35,00%
Fonds propres (financement 
Région déjà obtenu)

30 000,00 15,00%

Agence de l'Eau Seine 
Normandie (AESN)

100 000,00 50,00%

Total 200 000,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-197

DOSSIER N° 20007457 - MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE GESTION DE LA RNR DU SITE 
GEOLOGIQUE DE VIGNY- LONGUESSE : FONCTIONNEMENT 2020

Dispositif : Réserves Naturelles Régionales  Fonctionnement (n° 00000258)
Délibération Cadre : CP2020-068 du 31/01/2020 
Imputation budgétaire : 937-76-65733-476003-1700
                            Action : 476003053- Réserves naturelles régionales   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Réserves Naturelles Régionales  
Fonctionnement 53 060,00 € TTC 70,00 % 37 142,00 € 

Montant total de la subvention 37 142,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : DEPARTEMENT DU VAL D'OISE
Adresse administrative : 2 AVENUE DU PARC

95000 CERGY 
Statut Juridique : Département
Représentant : Madame Marie-Christine CAVECCHI, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Les actions menées par le garde animateur commencent dès le début de 
l’année. Les opérations d’entretien et de maintenance débutent également durant le premier semestre.

Description : 
Le plan de gestion de la Réserve Naturelle Régionale du site géologique de Vigny-Longuesse a été 
adopté par délibération n° CP 14-797 du 20 novembre 2014.  

Les opérations sont de plusieurs ordres : 
- Les travaux d’entretien, de maintenance, (16 060 €).
- Les actions d’information et d’éducation confiées à des prestataires externes, (1000 €).
- Les actions d’accueil, d’éducation et de surveillance mise en œuvre par le garde animateur de la réserve 
naturelle, (36 000 €).

Les travaux d’entretien sur les fronts de taille ont pour objectif de maintenir les conditions de visibilité et de 
stabilité des objets géologiques remarquables. 

Les travaux d’entretien des milieux naturels (fauche, débroussaillage et pâturage des espaces ouverts) 
visent à conserver la diversité et l’originalité des prairies et des pelouses (habitats rares et remarquables à 
l’échelle régionale). 



Le programme annuel animations grand public comprend pour cette année 5 animations réalisées par, 
l’association Olgame, Anes en Vexin. Elles ont pour objectif de sensibiliser les visiteurs à l’originalité du 
patrimoine géologique et naturel d’Île-de-France. 

La bonne mise en œuvre des opérations de surveillance du site d’entretien et d’accueil du public (200 
personnes / an) et d’animation auprès du public scolaire : collèges, lycées et Université (1500 personnes 
/an) est assurée par un garde animateur.
 

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 : 
Selon l’action 3 du règlement d’intervention de la stratégie régionale pour la biodiversité 2020-2030 de la 
CP 2020-068 du 31 janvier 2020.

Localisation géographique : 
 VAL D'OISE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Réservoirs

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Poste éco-garde animateur 36 000,00 67,85%
Gestion, entretien, 
maintenance

16 060,00 30,27%

Information, éducation 1 000,00 1,88%
Total 53 060,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 37 142,00 70,00%
Autofinancement 15 918,00 30,00%

Total 53 060,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-197

DOSSIER N° 20004061 - OPERATIONS DE GESTION SUR LA RESERVE NATURELLE REGIONALE 
DES BRUYERES DE SAINTE-ASSISE : FONCTIONNEMENT 2020

Dispositif : Réserves Naturelles Régionales  Fonctionnement (n° 00000258)
Délibération Cadre : CP2020-068 du 31/01/2020 
Imputation budgétaire : 937-76-65738-476003-1700
                            Action : 476003053- Réserves naturelles régionales   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Réserves Naturelles Régionales  
Fonctionnement 30 100,00 € TTC 100,00 % 30 100,00 € 

Montant total de la subvention 30 100,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AGCE ESPACES VERTS REGION ILE DE 

FRANCE
Adresse administrative : 90 AV DU GENERAL LECLERC

93500 PANTIN 
Statut Juridique : Etablissement Public Administratif Local
Représentant : Madame Anne CABRIT, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Les opérations de gestion conservatoire (broyages, fauchage, gestion 
arborée) doivent être menées lors de périodes adéquates, pour la faune et la flore. Les suivis physiques 
doivent également pouvoir débuter dès le début de l’année (niveaux d’eau, météorologiques). Les actions 
proposées démarrent dès le début de l'année 2020.

Description : 
Les opérations 2020 sont issues de la programmation du plan de gestion adopté par délibération n° CP 
14-797 du 20 novembre 2014 et consistent en : 

• Des travaux d’entretien et de gestion écologique : 
TE07 Suivi des installations à risques
TE06 Gestion des arbres à risques
TE04 Entretien des clôtures
TE03 Fauche avec exportation
TE01 Mise en place d’une gestion différenciée

• Etudes et suivis : 
SE01 Suivi piézométrique des niveaux d’eau
SE02 Collecte des données météorologiques



SE04 Suivi des niveaux d’eau des mares
SE10 Suivi des amphibiens
SE16 Surveillance des espèces exogènes

• L'accueil du public :
PI02 Poursuite des visites guidées

Dans le cadre de la mesure « 100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », cette subvention 
donne lieu à l'engagement du bénéficiaire à recruter des stagiaires ou alternants conformément à la 
convention AEV/Région, soit un total de 14 stagiaires.
 
Détail du calcul de la subvention : 
Selon l’action 3 du règlement d’intervention de la stratégie régionale pour la biodiversité 2020-2030 de la 
CP 2020-068 du 31 janvier 2020.

Localisation géographique : 
 BOISSISE-LA-BERTRAND
 SEINE-PORT

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Réservoirs

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux d'entretien et de 
gestion écologique

24 725,00 82,14%

Suivis scientifiques 4 375,00 14,53%
Accueil du public 1 000,00 3,32%

Total 30 100,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 30 100,00 100,00%
Total 30 100,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-197

DOSSIER N° 20004411 - OPERATIONS DE GESTION SUR LA RESERVE NATURELLE REGIONALE 
DU MARAIS DE STORS : FONCTIONNEMENT 2020

Dispositif : Réserves Naturelles Régionales  Fonctionnement (n° 00000258)
Délibération Cadre : CP2020-068 du 31/01/2020 
Imputation budgétaire : 937-76-65738-476003-1700
                            Action : 476003053- Réserves naturelles régionales   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Réserves Naturelles Régionales  
Fonctionnement 71 164,00 € TTC 100,00 % 71 164,00 € 

Montant total de la subvention 71 164,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AGCE ESPACES VERTS REGION ILE DE 

FRANCE
Adresse administrative : 90 AV DU GENERAL LECLERC

93500 PANTIN 
Statut Juridique : Etablissement Public Administratif Local
Représentant : Madame Anne CABRIT, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Opérations de gestion sur la Réserve Naturelle Régionale du Marais de Stors : 
Fonctionnement 2020
 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Les actions de gestion et de sécurisation sont conduites durant l’hiver et 
le début du printemps.

Description : 
Les opérations engagées en 2020 sont issues de la programmation du plan de gestion voté par 
délibération n° CP 16-593 du 16 novembre 2016 et consistent en des actions de gestion conservatoire : 

TE01 : Fauche annuelle tardive sur milieu portant avec exportation ou pâturage. 
TE02 : Fauche annuelle tardive sur milieu non portant avec exportation ou pâturage. Entretien des zones 
étrépées. Fauche alternée de la végétation en bord de ru et de la roselière. 
TE06 : Contrôle des ligneux : par coupe ou arrachage manuel des ligneux. 
TE07 : Fauche et faucardage tardif par tronçons des secteurs où l'Agrion de Mercure (libellule protégée) 
se reproduit. 
TE09 : Intervention sur les espèces exotiques envahissantes. 
TE15 : Ramassage des déchets. 

Dans le cadre de la mesure « 100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », cette subvention 



donne lieu à l'engagement du bénéficiaire à recruter des stagiaires ou alternants conformément à la 
convention AEV/Région, soit un total de 14 stagiaires.

 
Détail du calcul de la subvention : 
Selon l’action 3 du règlement d’intervention de la stratégie régionale pour la biodiversité 2020-2030 de la 
CP 2020-068 du 31 janvier 2020.

Localisation géographique : 
 MERIEL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Réservoirs

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Gestion conservatoire 71 164,00 100,00%
Total 71 164,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 71 164,00 100,00%
Total 71 164,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-197

DOSSIER N° 20004413 - OPERATIONS DE GESTION SUR LA RESERVE NATURELLE REGIONALE 
DE LA BOUCLE DE MOISSON : FONCTIONNEMENT 2020

Dispositif : Réserves Naturelles Régionales  Fonctionnement (n° 00000258)
Délibération Cadre : CP2020-068 du 31/01/2020 
Imputation budgétaire : 937-76-65738-476003-1700
                            Action : 476003053- Réserves naturelles régionales   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Réserves Naturelles Régionales  
Fonctionnement 110 900,00 € TTC 68,37 % 75 827,65 € 

Montant total de la subvention 75 827,65 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AGCE ESPACES VERTS REGION ILE DE 

FRANCE
Adresse administrative : 90 AV DU GENERAL LECLERC

93500 PANTIN 
Statut Juridique : Etablissement Public Administratif Local
Représentant : Madame Anne CABRIT, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Opérations de gestion sur la Réserve Naturelle Régionale de la Boucle de Moisson : 
Fonctionnement 2020
 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  les opérations de gestion conservatoire doivent être menées lors de la 
période adéquate, pour la faune et la flore. Les actions proposées démarrent dès le début de l'année 
2020.

Description : 
Les opérations engagées en 2020 sont issues de la programmation du plan de gestion voté par 
délibération n° CP 14-797 du 16 novembre 2016 et consistent, pour cette demande, en des actions de 
gestion conservatoire : 

TE01, TE04 : Fauches annuelles exportées.
TE02 : Broyage hivernal des secteurs de pelouse.
TE03 : Actions sur les espèces exotiques envahissantes.
TE05 : Broyage de landes et fourrés.
TE06_1 : Contrôle des ligneux sur les ourlets.
TE07_1 et TE07_2 : Opérations de diversification de la lande et de la fruticée.
TE11 : Entretien des cheminements.



 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 14 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Selon l’action 3 du règlement d’intervention de la stratégie régionale pour la biodiversité 2020-2030 de la 
CP 2020-068 du 31 janvier 2020.

Dans le cadre de la mesure « 100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », cette subvention 
donne lieu à l'engagement du bénéficiaire à recruter des stagiaires ou alternants conformément à la 
convention AEV/Région, soit un total de 14 stagiaires.

Localisation géographique : 
 MOUSSEAUX-SUR-SEINE
 MOISSON

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Réservoirs

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Gestion conservatoire 110 900,00 100,00%
Total 110 900,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 75 827,65 68,37%
FEADER 27 465,00 24,77%
Etat 7 607,35 6,86%

Total 110 900,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-197

DOSSIER N° 20009196 - OPERATIONS DE GESTION SUR LA RESERVE NATURELLE REGIONALE 
DU GRAND VOYEUX : FONCTIONNEMENT 2020

Dispositif : Réserves Naturelles Régionales  Fonctionnement (n° 00000258)
Délibération Cadre : CP2020-068 du 31/01/2020 
Imputation budgétaire : 937-76-65738-476003-1700
                            Action : 476003053- Réserves naturelles régionales   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Réserves Naturelles Régionales  
Fonctionnement 73 227,60 € TTC 73,04 % 44 572,00 € 

Montant total de la subvention 44 572,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AGCE ESPACES VERTS REGION ILE DE 

FRANCE
Adresse administrative : 90 AV DU GENERAL LECLERC

93500 PANTIN 
Statut Juridique : Etablissement Public Administratif Local
Représentant : Madame Anne CABRIT, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Les opérations de gestion et d’entretien doivent être menées lors de la 
période adéquate pour la faune et la flore. De plus, l’accueil du public s’effectue tout au long de l’année. 
Les actions proposées démarrent dès le début de l'année 2020.

Description : 
Les opérations engagées en 2020 sont issues du plan de gestion adopté par délibération n° CP n°15-707 
du 8 octobre 2015. Il s’agit de soutenir des opérations de gestion et d’entretien (rubriques TE 07 à TE11, 
TE14, TE15, TE19 à TE26 du plan de gestion) avec des :
- Opérations d’entretien des îlots et des secteurs non accessibles aux moutons.
- Opérations de coupes, d’arrachages et de gestion des haies et des ligneux.
- Opérations d’entretien et de maintenance des équipements d’accueil du public (observatoires, 
platelages, bâtiment d’accueil), de la signalétique et des clôtures. 

Dans le cadre de la mesure « 100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé au recrutement de stagiaires dans le cadre d’autres dispositifs régionaux. 
 
Détail du calcul de la subvention : 
Selon l’action 3 du règlement d’intervention de la stratégie régionale pour la biodiversité 2020-2030 de la 



CP 2020-068 du 31 janvier 2020.

Localisation géographique : 
 CONGIS-SUR-THEROUANNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Réservoirs

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Gestion ligneux et haies 34 023,00 55,75%
Entretien et maintenance 
équipements, clôtures, 
propreté

27 000,00 44,25%

Total 61 023,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 44 572,00 73,04%
Commune de Congis-sur-
Thérouanne

9 000,00 14,75%

Agence de l’Eau Seine 
Normandie (AESN)

4 000,00 6,55%

Fonds FEADER 3 451,00 5,66%
Total 61 023,00 100,00%
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DOSSIER N° 20007349 - ANIMATION NATURA 2000 POUR L'ANNEE 2020 - AGENCE DES 
ESPACES VERTS

Dispositif : Grands partenariats pour la biodiversité (n° 00001203)
Délibération Cadre : CP2020-068 du 31/01/2020 
Imputation budgétaire : 937-76-65738-476003-1700
                            Action : 476003023- Aide aux actions de protection des milieux naturels et de la 
biodiversité 
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Grands partenariats pour la 
biodiversité 80 234,32 € TTC 27,73 % 22 246,83 € 

Montant total de la subvention 22 246,83 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMENT
Adresse administrative : 2 RUE DU MAUPAS

87040 LIMOGES CEDEX 1 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Administratif
Représentant : Monsieur HERVE LAPORTE, CHEF DE SERVICE

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  L’animation des sites se déroule sur une année civile.

Description : 
Natura 2000 est le réseau des sites naturels remarquables de l’Union européenne (UE). Il est composé de 
sites désignés par chacun des pays en application de deux directives européennes : la directive 
79/409/CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages dite directive «Oiseaux » et 
la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la 
faune et de la flore sauvages dite directive «Habitats».
L'Agence des Espaces Verts assure pour le compte de la Région, l'animation sur les sites suivants :
- Boucles de la Marne (77) ;
- Bois de Vaires-sur-Marne (77) ;
- Boucles de Moisson, de Guernes et forêt de Rosny (78).
La présente demande de subvention vise à assurer le poste d'animateur pour les 3 sites.

Dans le cadre de la mesure « 100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », les subventions 
attribuées à l’ASP et cofinancées par le FEADER exemptent les bénéficiaires finaux de l’application du 
dispositif 100.000 stagiaires.
 



Détail du calcul de la subvention : 
L’animation Natura 2000 est financée à hauteur d'environ 50 % par le FEADER, 25 % par la DRIEE et 25 
% par la Région, suite à l’instruction des dossiers par la DRIEE. Les dépenses éligibles sont : le temps de 
travail du chargé de mission Natura 2000 employé par l’Agence des espaces verts, les charges qui y sont 
liées, le matériel et les prestations nécessaires à l’animation des sites (suivis scientifiques, réalisation des 
plans de gestion, organisation de réunions, etc.).

Dans le cadre de la mesure « 100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », les subventions 
attribuées à l’ASP et cofinancées par le FEADER exemptent les bénéficiaires finaux de l’application du 
dispositif 100.000 stagiaires 

Localisation géographique : 
 SEINE ET MARNE
 YVELINES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Continuités terrestres

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Prestations de service et frais 
de sous-traitance

28 891,20 36,01%

Dépenses de rémunération 41 374,65 51,57%
Frais de déplacement, 
hébergement et restauration

3 762,50 4,69%

Coûts indirects 6 206,17 7,74%
Total 80 234,52 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

État (MTES) 19 329,16 24,09%
Union Européenne 
(FEADER)

38 658,32 48,18%

Région Île-de-France 22 246,83 27,73%
Total 80 234,31 100,00%
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DOSSIER N° 20006988 - REAFFECTATION DE SUBVENTION : RESERVE DE BIOSPHERE DE 
FONTAINEBLEAU ET DU GATINAIS - ANNEE 2018

Dispositif : Grands partenariats pour la biodiversité (n° 00001203)
Délibération Cadre : CP2020-068 du 31/01/2020 
Imputation budgétaire : 937-76-6574-176003-1700
                            Action : 17600302- Aide aux actions de protection des milieux naturels et de la 
biodiversité 
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Grands partenariats pour la 
biodiversité 185 000,00 € TTC 21,62 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : RESERVE DE BIOSPHERE DE 

FONTAINEBLEAU ET DU GATINAIS
Adresse administrative : ROUTE DE L ERMITAGE

77300 FONTAINEBLEAU 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Isoline MILLOT, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Réaffectation de la subvention adoptée par délibération n° CP 2018-286 
du 4 juillet 2018 en faveur de la Réserve de Biosphère de Fontainebleau et du Gâtinais, la structure 
faisant face au renouvellement de son équipe lors de la transmission des pièces.

Description : 
Réaffectation de la subvention votée le 4 juillet 2018 (CP 2018-286  du 4 juillet 2018) en faveur de la 
Réserve de Biosphère de Fontainebleau et du Gâtinais.

La structure a fait face au renouvellement de son équipe, ce qui a entraîné un retard  lors de la 
transmission des pièces.

L’UNESCO a créé en 1968 un programme dénommé « L’Homme et la biosphère » (Man and Biosphere 
MAB). Les premières réserves de Biosphère ont été créées en 1976. Le réseau comprend plus de 600 
sites répartis dans une centaine de pays. 

Relai du programme scientifique international « L’Homme et la Biosphère » de l’UNESCO, la Réserve de 
biosphère de Fontainebleau et du Gâtinais favorise de nouvelles relations entre les activités humaines et 
la nature, encourage les initiatives locales en révélant la nécessité d'agir ensemble différemment. C’est un 



territoire de concertation local, d’éducation, de diffusion des  savoirs et expériences, avec une ouverture à 
l’international, un nœud de réseau.

Les Réserves de Biosphère ont trois fonctions principales : 

- Conserver et favoriser la biodiversité
- Assurer le développement humain, social et économique
- Encourager la recherche, l’éducation, la formation et la surveillance continue de l’environnement.

Le programme d'actions s'intègre dans les objectifs généraux de la stratégie régionale pour la biodiversité.

En 2018, l’association envisage les actions suivantes :

Action 1 : TRAME VERTE ET BLEUE : 
Favoriser la réalisation par les acteurs du territoire d’actions en faveur des milieux naturels terrestres et 
aquatiques en cohérence avec les politiques régionales  

Action 2 : PROTECTION DES MILIEUX AQUATIQUES, DE LA BIODIVERSITE ET DES PERSONNES :
Favoriser la réduction de l’usage des produits antiparasitaires équins et des phytosanitaires 
dommageables à la biodiversité et promouvoir les alternatives 

Action 3 : SENSIBILISATION DES CITOYENS ET DES ELUS A LA BIODIVERSITE : 
Coordonner un programme de mobilisation des citoyens et des élus en faveur de la biodiversité.

Action 4 : AMELIORER LA CONNAISSANCE DE LA BIODIVERSITE FRANCILIENNE, DES 
ECOSYSTEMES ET DE LEUR FONCTIONNEMENT : 
Assurer la coordination de programmes d’études aidant à la décision.

Action 5 : FAVORISER DES SYNERGIES MULTI-ACTEURS : 
Fédérer les acteurs, notamment économiques, pour une meilleure prise en compte de la biodiversité dans 
leurs activités
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etudes scientifiques 10 000,00 5,41%
Sensibilisation/animations 10 000,00 5,41%
Fonctionnement 55 000,00 29,73%
Coordination 110 000,00 59,46%

Total 185 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 40 000,00 21,62%
Département 77 et 91 82 000,00 44,32%
DRIEE 20 000,00 10,81%
ANRT 15 000,00 8,11%
Intercommunalités 10 000,00 5,41%
LEADER 9 500,00 5,14%
MECENAT 8 500,00 4,59%

Total 185 000,00 100,00%
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DOSSIER N° 20003990 - TRAVAUX POUR LE RESEAU D'ASSAINISSEMENT SUR LES HAMEAUX 
DE LA CHARMOISE, LA RONCIERE ET LA SOULODIERE A FONTENAY-LES-BRIIS ET COURSON-

MONTELOUP - REAFFECTATION DE SOLDE

Dispositif : Politique de l'eau-Investissement (n° 00000215)
Délibération Cadre : CP16-546 du 13/12/2016 
Imputation budgétaire : 907-74-204182-474006-1700
                            Action : 474006013- Milieux aquatiques et humides    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Politique de l'eau-Investissement 905 162,00 € HT 10,00 % 90 516,20 € 

Montant total de la subvention 90 516,20 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYORP SYNDICAT DE L'ORGE, DE LA 

REMARDE ET DE LA PREDECELLE
Adresse administrative : 163 ROUTE DE FLEURY

91170 VIRY-CHATILLON 
Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur FRANCOIS CHOLLEY, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 31 janvier 2014 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit d'une réaffectation de solde.
L'opération initiale n° 13019683 a fait l'objet d'une subvention de 132 974,70 € adoptée par délibération n° 
CP 14-125 du 30 janvier 2014.
En effet, le syndicat n'a pu effectuer sa demande de versement dans les délais à cause d'une profonde 
réorganisation de ses services. 
Aussi, au vu de la réponse positive du médiateur de la région Île-de-France en date du 20 novembre 2019 
en réponse à sa saisie par le syndicat en date du 30 septembre 2019, il est proposé une réaffectation du 
solde de 90 516,20 € au profit du Syndicat de l'Orge (SYORP).

Description : 
Le réseau d'assainissement à mettre en place aura les caractéristiques suivantes :
- diamètre des réseaux d'eaux usées : diamètre 200 en fonte
- linéaire global de collecteur à poser : 3605 mètres en gravitaire et 170 mètres de refoulement
- nombre de postes de refoulement de petite capacité : 2. 
- réalisation des branchements EU (Eaux Usées) en limite de propriété pour permettre aux habilitations de 
se raccorder aux réseaux.
 

Localisation géographique : 



 COURSON-MONTELOUP
 FONTENAY-LES-BRIIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux 905 162,00 100,00%
Total 905 162,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 543 097,20 60,00%
Région Île-de-France 90 516,20 10,00%
AESN (Sub. prévisionnelle) 271 548,60 30,00%

Total 905 162,00 100,00%
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10èmes ASSISES NATIONALES DE LA BIODIVERSITÉ
en Île-de-France

Convention 
RÉGION ÎLE-DE-FRANCE et IDÉAL CONNAISSANCES  
Modifiée par la CP 2020-197 du 1er juillet 2020

La RÉGION ÎLE-DE-FRANCE sise à Saint Ouen - 93400 - 2 rue Simone Veil 93400, représentée 
par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE, en vertu de la délibération n° CP 2019-422 du 
20 novembre 2019 et délibération n° CP 2020-197 du 1 juillet  2020,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,

IDÉAL CONNAISSANCES, Société par Actions Simplifiées (SAS) – n° Siret 49791455600020, sise 
au Kremlin-Bicêtre - 94270 – 93, avenue de Fontainebleau, représentée par son Président, 
Philippe BOYER
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 

d’autre part,

APRÈS AVOIR RAPPELÉ :

L’Île-de-France est à la fois la région la plus densément urbanisée de France et, elle est 
majoritairement agricole. De ce paradoxe, il résulte une forte artificialisation des sols et une 
fragmentation importante des milieux naturels. Ainsi, les milieux naturels sont menacés, et cela 
se traduit mécaniquement sur les espèces. 

Devant ce constat préoccupant d’une érosion rapide de la biodiversité, la Région Île-de-France, 
chef de file en matière de biodiversité, est pionnière dans la lutte contre l’érosion et la 
reconquête de la biodiversité.

Première région de France à avoir créé son Agence Régionale de la Biodiversité (ARB), elle 
s’est mobilisée en engageant la réflexion autour du renouvellement de la Stratégie Régionale 
de Biodiversité (SRB), adoptée par délibération n° CR 2019-60 du 21 novembre 2019, afin 
d’aboutir à une politique biodiversité plus cohérente et plus concertée.

La Région agit également en ce sens via le Plan Vert (approuvé en 2017), qui vise à la création 
de 500ha d’espaces verts, afin que chaque francilien puisse disposer de 10m² d’espaces de 
nature de proximité. Le Plan Vert participe ainsi à la cohérence avec les autres dispositifs 
régionaux, notamment issus de la nouvelle politique de l’eau (2016), qui visent à transformer la 
ville de manière durable, dans un contexte de changement climatique, en réduisant l’effet îlot de 
chaleur urbain, par la maîtrise des ruissellements à la source, la désimperméabilisation et la 
végétalisation des tissus urbains.

La politique des Réserves Naturelles Régionales, permet la conservation des habitats et 
espèces remarquables sur le territoire francilien. La Région, en collaboration avec la DRIEE, 
porte également la mise en œuvre du SRCE (Schéma Régional de Cohérence Ecologique), en 
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déployant dans les territoires des Contrats Trame Verte et Bleue, afin de constituer des réseaux 
écologiques fonctionnels essentiels aux cycles de vie et aux continuités de déplacements des 
espèces végétales et animales.

Ce sont là quelques exemples qui démontrent, s’il en était encore besoin, l’engagement de la 
région Île-de-France dans la reconquête de la biodiversité.

IDEAL Connaissances mutualise les expériences des collectivités territoriales depuis 2002 au 
sein du réseau « Espaces Naturels et Biodiversité » regroupant 8 000 professionnels et leur 
propose des formations techniques tout au long de l’année. 

Depuis 9 ans, IDEAL Connaissances organise les Assises Nationales de la Biodiversité, qui 
rassemblent de façon transversale ; collectivités, entreprises, associations, société civile, Etat 
… ; soit plus de 1 400 participants lors de l’édition 2019. Véritables plateformes, elles 
permettent de mutualiser les connaissances et les savoirs en matière de préservation de la 
biodiversité, de récompenser les initiatives innovantes, de proposer des moments de 
convivialité et des visites de sites naturels. 

Après Pau, Grande-Synthe, Nantes, Montpellier, Dijon, Clermont-Ferrand, Ajaccio et 
Valenciennes, la 9ème édition s’est tenue en Ile-de-France en juin 2019 et a rassemblé plus de 
1400 participants autour d’ateliers et conférences, de visites de terrain, mais également de 
temps forts sur le salon. La clôture de ces Assises a par ailleurs été l’occasion de diffuser le 
Message depuis Massy, moment fédérateur appelant chaque acteur à se mobiliser, suivi d’une 
conclusion portée par Valérie Pécresse, Présidente de la Région Île-de-France, sous forme 
d’engagements. 

Pour la tenue des 10èmes Assises nationales de la Biodiversité en 2020 en Île-de-France, la 
SAS IDÉAL CONNAISSANCES a sollicité de la Région Île-de-France une participation financière 
dans le cadre du dispositif : « soutien des structures dans le secteur de l’environnement ».

La région Île-de-France, très mobilisée en matière de préservation de la biodiversité, souhaite à 
nouveau accueillir les prochaines Assises nationales de la Biodiversité sur son territoire, et pour 
ce faire, soutient IDEAL Connaissances dans l’organisation et la tenue de ces Assises, avec 
l’objectif d’en faire un rendez-vous à portée nationale.

Aussi, par délibération n° CP 2019-422 du 20 novembre 2019, modifiée par la délibération n° 
CP 2020-197 du 1er juillet 2020, sous réserve de la conclusion de la présente convention, la 
Région Île-de-France a décidé d’attribuer une subvention pour la tenue des assises précitées. 

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT : 

Article 1 : OBJET DE LA CONVENTION
 
Les Assises Nationales de la Biodiversité sont un événement national annuel qui permet un 
regard croisé entre l’Etat, les collectivités, la société civile et l’ensemble des acteurs 
institutionnels, professionnels, associatifs. Elles visent à faire émerger les meilleures pratiques, 
les mutualiser et à produire des outils au service de la politique régionale, nationale, voire 
internationale visant à la préservation de la Biodiversité. 

Les objectifs sont :

- d’enrichir la réflexion sur la reconquête de la biodiversité,
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- de poursuivre la croissance, le développement de la fréquentation de ce rendez-vous 
annuel,

- d’alimenter l’agenda régional, international et national, notamment les échéances 2020 
et au-delà.

La Région Île-de-France apporte son soutien financier à la SAS IDÉAL CONNAISSANCES, pour la 
tenue des 10èmes Assises nationales de la Biodiversité, en 2020, en Île-de-France telles que 
présentées dans la « fiche-projet » figurant en annexe 7.
.

Au titre de la présente convention la subvention régionale, correspond à 30,52 % de la dépense 
subventionnable, dont le montant prévisionnel s’élève à 294 922 € H.T., soit un montant 
maximum de subvention de 90 000 €.

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

L’attribution et le versement de la subvention régionale sont régis par les dispositions du 
règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du conseil régional n° CR 33-10 du 
17 juin 2010 - prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 -  et par les stipulations 
ci-dessous.

Article 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
 

2.1. OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNÉ 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité les 10èmes 
Assises nationales de la Biodiversité, en 2020 en Île-de-France telles que présentées dans la 
« fiche projet » précitée.

2.2. GOUVERNANCE DES ASSISES

Pour l’organisation de ces Assises nationales, IDEAL Connaissances mobilise tout ou partie 
des acteurs du réseau « Nature et biodiversité » et des « têtes de réseaux » des gestionnaires 
d’espaces naturels et des collectivités, et s’engage à les solliciter dans la structuration de cet 
évènement, notamment au travers de leur participation aux réunions préparatoires (comités de 
pilotage, comités techniques…) rassemblant IDEAL Connaissances, les Eco Maires, l’OFB 
(Office Français de la Biodiversité), la Région Île-de-France, le Conseil Départemental de 
l’Essonne, la Communauté d’Agglomération Paris-Saclay, la Ville de Massy et les têtes de 
réseaux.

2.3.  EXCLUSIVITE DES ASSISES

IDEAL Connaissances s’engage à ne pas organiser d’événement national ou régional 
concurrent des Assises Nationales de la Biodiversité, objet de la présente convention, et à faire 
de ces Assises nationales son événement annuel phare en matière de nature et de biodiversité, 
mobilisant l’ensemble de leurs réseaux. IDEAL Connaissances s’engage également à faire 
converger les autres évènements sectoriels, productions, projets, appels à projets, vers ces 
assises pour qu’elles gagnent en visibilité et en positionnement.

2.4. 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.



4/7

2.5. OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) 
OU ALTERNANT(S)

Le bénéficiaire s'engage à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 
deux mois. 

Le bénéficiaire saisit ces offres de stages ou de contrats de travail (contrat d'apprentissage ou 
de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales  
(https://mesdemarches.iledefrance.fr) selon les modalités qui lui sont communiquées par la 
Région.

2.6.  OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Le bénéficiaire s’engage à : 

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

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

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

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

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

- Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.

- Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et 
de toutes difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur 
déroulement.

2.7. OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE COMMUNICATION

IDEAL Connaissances, la Région Île-de-France et l’Agence Régionale pour la Biodiversité 
valident ensemble le plan de communication et tous les supports de promotion des Assises.

Le bénéficiaire mentionne la contribution régionale dans toutes les actions de communication 
liées à l’objet de la présente convention, en inscrivant : « action financée par la Région Île-de-
France » et appose le logo régional conformément à la charte graphique régionale, qui lui est 
communiquée à sa demande par les services de la Région. Les correspondances avec les 
destinataires de l’action soutenue par la Région indiquent explicitement que cette action 
bénéficie du soutien de la Région Ile de France. 
La présence du logotype de la Région est obligatoire, en 1ère de couverture ou en page de 
garde, sur tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication. 
Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font 
l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la Région Île-de-France. 

https://mesdemarches.iledefrance.fr
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Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser la documentation du projet 
subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins 
de communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de 
propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la 
Région est interdite.

Les services de la Région s’assurent de la bonne réalisation des obligations ci-dessus et de 
conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 

Dans la mesure où le taux d'intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50 % du 
budget total de l'opération, la taille du logotype régional est proportionnellement supérieure à 
celle des autres co-financeurs.

Article 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES
 

3.1. CADUCITÉ 

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

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

3.2. MODALITÉS DE VERSEMENT

 Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 

Chaque demande de versement de la totalité ou partie de la subvention est datée et signée par 
le représentant légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à 
l’action subventionnée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et du cachet de sa 
société.

3.2.1. VERSEMENT D’ACOMPTES 

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

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

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

3.2.2. VERSEMENT DU SOLDE

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

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

- le compte rendu financier de l’opération subventionnée. Ce document est revêtu de la 
signature du représentant légal du bénéficiaire ;

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

- le justificatif de recrutement conformément au nombre de 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 
de la Ville de Paris. 

3.3. RÉVISION DU MONTANT SUBVENTIONNÉ
 
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire est inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut-être révisée en proportion du niveau 
d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. 

La subvention fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement 
justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu.

3.4.  ÉLIGIBILITÉ DES DÉPENSES SUBVENTIONNABLES

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

Article 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
 
La présente convention prend effet à compter de sa signature. Elle expire lors du versement du 
solde après vérification de toutes les pièces justificatives et comptables, ou à défaut à la date 
de caducité de la subvention.

Article 5 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au 
regard de la qualité des actions réalisées.

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en 
cas d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action 
subventionnée ou en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires 
ou alternants.

La Région se réserve le droit d'exiger la restitution de l'intégralité de la subvention versée en 
cas de manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité.
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Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le 
cas échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours.

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

Article 6 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant approuvé préalablement par 
l’assemblée délibérante régionale. 

Article 7 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. 
Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué 
par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception 
postal par la Région.

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

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en 
application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la 
Région.

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et, le cas 
échéant, la restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région.

La présente convention comprend l'annexe dénommée « fiche-projet n° 19011652 approuvée 
par la délibération n° CP 2020-197 du  1er juillet 2020 ». 

Fait en 2 exemplaires 

Le 
___________________________________

Pour la Région Île-de-France,

La présidente du conseil régional
Valérie Pécresse

Le 
___________________________________

Pour IDEAL Connaissances,

Le président
Philippe Boyer

Signature revêtue du cachet de la société
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Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-422

DOSSIER N° 19011652 - CONVENTION RELATIVE A LA TENUE DES ASSISES NATIONALES DE LA 
BIODIVERSITE

Modifiée par la CP 2020-197 du 1er juillet 2020

Dispositif : Soutien des structures dans le secteur de l'environnement (n° 00000446)
Délibération Cadre : CR108-13 du 21/11/2013 
Imputation budgétaire : 937-71-6574-171008-1700
                            Action : 17100803- Soutien aux associations et organismes oeuvrant pour 
l'environnement  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien des structures dans le 
secteur de l'environnement 294 922,00 € HT 30,52 % 90 000,00 € 

Montant total de la subvention 90 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : IDEAL CONNAISSANCES
Adresse administrative : 91 AVENUE DE FONTAINEBLEAU

94270 LE KREMLIN BICETRE 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur Philippe BOYER, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Convention relative à la tenue des Assises Nationales de la Biodiversité
 
Dates prévisionnelles : 1 novembre 2019 - 31 octobre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : L’organisation de l’évènement annuel national nécessite environ un an de 
préparation.

Description : 
Les Assises Nationales de la Biodiversité sont un événement national annuel qui permet un regard croisé 
entre l’Etat, les collectivités, la société civile et l’ensemble des acteurs institutionnels, professionnels, 
associatifs. Elles visent à faire émerger les meilleures pratiques, les mutualiser et à produire des outils au 
service de la politique régionale, nationale, voire internationale visant à la préservation de la Biodiversité.

Après Pau, Grande-Synthe, Nantes, Montpellier, Dijon, Clermont-Ferrand, Ajaccio et Valenciennes, la 
9ème édition s’est tenue en Ile-de-France en juin 2019 et a rassemblé plus de 1400 participants autour 
d’ateliers et conférences, de visites de terrain, mais également de temps forts sur le salon. La clôture de 
ces Assises a par ailleurs été l’occasion de diffuser le Message depuis Massy, moment fédérateur 
appelant chaque acteur à se mobiliser, suivi d’une conclusion portée par Valérie Pécresse, Présidente de 
la Région Île-de-France, sous forme d’engagements. 

La Région Île-de-France apporte son soutien financier à la SAS IDEAL CONNAISSANCES, pour la tenue 



des 10èmes Assises nationales de la Biodiversité, en 2020, dont les objectifs seront de :
- mobiliser l’ensemble des acteurs : Etat (niveau central et déconcentré), collectivités (villes, EPCI, 
Départements, Régions), acteurs institutionnels (agences de l’eau, MNHN, ONCFS, PNR, CDC 
Biodiversité, Ademe…), professionnels (entreprises, CCI, fédérations professionnelles…), associations 
(protection de l’environnement, éducation à l’environnement, consommateurs. …) ;
- faire avancer la « reconquête effective de la biodiversité » par des ateliers de co-construction de 
solutions et des sessions d’échanges entre participants ;
- récompenser/donner à voir l’engagement des acteurs institutionnels et professionnels ;
- être le point de rencontre avec les acteurs régionaux pour valoriser leur engagement, enrichir le 
référentiel des bonnes pratiques au niveau régional, national et international, créer une dynamique de 
prise en compte de la biodiversité dans les politiques et actions locales, dans le cadre notamment de 
l’adoption de la nouvelle Stratégie Régionale pour la Biodiversité. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La Région cofinance le projet à hauteur de 30,52 %, soit 90 000 €. IDEAL Connaissances a sollicité 
d'autres financeurs, dont les participations figurent dans l'annexe 2 "Plan de financement prévisionnel".

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Total Organisation temps 
hommes

114 150,00 38,71%

Total Charges externes 180 772,00 61,29%
Total 294 922,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 90 000,00 30,52%
Collectivités accueillantes 
(sollicité)

60 000,00 20,34%

Partenaires institutionnels 
(sollicité)

95 833,00 32,49%

Partenaires privés (sollicité) 44 922,00 15,23%
Inscriptions (estimation) 4 167,00 1,41%

Total 294 922,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40405  (Environnement) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel 
que modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 
20 juin 2017, relatif à : aides aux études environnementales
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Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-376

Modifiée par la CP 2020-197 du 01 juillet 2020

DOSSIER N° 19007505 - ANIMATION DU RESEAU ASSOCIATIF ENVIRONNEMENTAL D'ÎLE-DE-
FRANCE ET PARTICIPATION AU DIALOGUE ENVIRONNEMENTAL AVEC LES INSTITUTIONS - 

FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT (FNE)

Dispositif : Soutien des structures dans le secteur de l'environnement (n° 00000446)
Délibération Cadre : CR108-13 du 21/11/2013 
Imputation budgétaire : 937-71-6574-171008-1700
                            Action : 17100803- Soutien aux associations et organismes œuvrant pour 
l'environnement  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien des structures dans le 
secteur de l'environnement 133 790,00 € TTC 37,37 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT IDF
Adresse administrative : 2 RUE DU DESSOUS DES BERGES

75013 PARIS 13 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Thierry HUBERT, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  S'agissant d'un soutien au programme d'actions annuel de l'organisme, 
les dépenses sont à considérer sur l'ensemble de l'année civile.

Description : 
Les axes d'actions pluriannuels s'inscrivent dans un plan d'actions triennal 2018-2019-2020 dont les 
orientations stratégiques ont pour but de :
- Faciliter le dialogue environnemental, rassembler, mutualiser et développer les partenariats de projets, 
notamment en accompagnant et en coordonnant les associations franciliennes de protection de 
l’environnement ;
- Mobiliser le tissu associatif pour mettre en place des actions dans les domaines de l’urbanisme et de 
l’aménagement du territoire, de la protection de la nature, de la lutte contre les pollutions (air, eau, sols) et 
les nuisances (bruit, déchets, nuisances aériennes…), sur l’ensemble des milieux naturels, urbains et 
agricoles pour des aménagements durables réduisant les inégalités territoriales et respectant le 
patrimoine commun ;
- Accompagner la réussite des transitions écologique et énergétique face aux enjeux environnementaux 



cruciaux.

Les axes d'actions pour 2019 :
- Pérenniser la fonction de tête de réseau de FNE Île-de-France et développer les outils et services pour 
les associations adhérentes ;
- Rassembler et mutualiser ;
- Assurer une présence active dans les évolutions du territoire francilien (CODEV de la MGP)
- Participer aux consultations publiques des grands projets franciliens (enquêtes, débats, avis) en 
mobilisant et en soutenant le réseau des associations ;
- Suivre le projet d’accueil des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 à Paris pour une bonne 
intégration des enjeux environnementaux ;
- Poursuivre la participation aux grands sujets régionaux, notamment la Stratégie Régionale pour la 
Biodiversité, l’évaluation du SDRIF, le bilan du SRCE…
- Sensibiliser le grand public au travers de la participation à divers évènements régionaux ;
- Proposer des sessions de formations et de débats. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Selon le module "Soutien aux têtes de réseaux" prévu par le dispositif de soutien aux structures dans le 
secteur de l'Environnement.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats 46 700,00 34,91%
Services extérieurs 21 400,00 16,00%
Autres services extérieurs 11 720,00 8,76%
Charges de personnel 53 270,00 39,82%
Impôts et taxes 700,00 0,52%

Total 133 790,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 50 000,00 37,37%
Subvention Etat (sollicitée) 20 000,00 14,95%
Subvention Ville de Paris 
(sollicitée)

10 000,00 7,47%

Cotisations, dons manuels ou 
legs

11 970,00 8,95%

Aides privées 15 000,00 11,21%
Produits financiers 400,00 0,30%
Produits exceptionnels 23 000,00 17,19%
Ventes de marchandises, 
produits finis, prestations de 
services

3 420,00 2,56%

Total 133 790,00 100,00%


