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DÉLIBÉRATION N°CP 2020245
DU 1 JUILLET 2020

MISE EN OEUVRE DU PACTE AGRICOLE : 2ÈME AFFECTATION 2020

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

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

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

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

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

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

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

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

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

VU la délibération n° CP 15-701 du 8 octobre 2015 relative au programme de développement rural
(FEADER) : agriculture et environnement, agriculture périurbaine ;

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

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

VU la délibération n° CP 16-605 du 16 novembre 2016 relative à la mise en œuvre de la Stratégie
régionale pour une agriculture durable et de proximité : 5ème affectation 2016 ;

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

VU la délibération n° CP 2017-192 du  17 mai 2017 relative à la  mise en œuvre de la stratégie
régionale pour une agriculture durable et de proximité : 2ème affectation 2017 ;
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VU la délibération n° CP 2017-377 du 20 septembre 2017 relative à la  mise en œuvre de la
stratégie régionale pour une agriculture durable et de proximité : 4ème affectation 2017 ;

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

VU la délibération n° CP 2018-151 du 19 septembre 2018 relative à une agriculture durable et de
proximité : 2ème affectation  2018,  et  à  la  mise  en  œuvre  du  Pacte  Agricole  :  adoption  de
4 règlements d’intervention ;

VU la délibération n° CP 2018-449 du 21 novembre 2018 relative à la 4ème affectation 2018 pour
une agriculture durable et de proximité et aux 1ères affectations dans le cadre du Pacte Agricole ; 

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

VU la  délibération n° CP 2019-396 du 17 octobre 2019 relative à la mise en œuvre du Pacte
Agricole : 4ème affectation 2019 ; 

VU la délibération n° CP 2020-085 du 4 mars 2020 relative à la mise en œuvre du Pacte Agricole :
1ère affectation 2020 ;

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

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-245 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide de participer, au titre du dispositif « Mise en œuvre du PLAN BIO 2014-2020 », au
financement des projets détaillés en annexe 1 à la présente délibération, par l’attribution d’une
subvention d’un montant maximum prévisionnel de 353 298 €.

Affecte une autorisation d’engagement de 353 298 € disponible sur le chapitre 939 « Action
économique », code fonctionnel 93 « Agriculture, pêche et agro-industrie », programme HP 93-003
(193003)  «  Actions  agri-environnementales  »,  action  19300308  «  Agriculture  biologique  »,  du
budget 2020.

Article 2 : 

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif,  «  Mise  en  œuvre  de  la  convention
« Chambres »,  au financement  du projet  détaillé  en annexe 1 à la  présente délibération,  par
l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 550 000 €.
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Affecte, en faveur de la Chambre d’Agriculture de Région Île-de-France, une autorisation
d’engagement  de  550  000  €  disponible  sur  le  chapitre  939  «  Action  économique  »,  code
fonctionnel 93 « Agriculture, pêche et agro-industrie », programme HP 93-003 (193003) « Actions
agri-environnementales », action 19300308 « Agriculture biologique », du budget 2020.

Article 3 : 

Décide  de  participer,  au  titre  du  dispositif  «  Convention  GAB  Île-de-France  »,  au
financement  du  projet  détaillé  en  annexe  1  à  la  présente  délibération,  par  l’attribution  d’une
subvention d’un montant maximum prévisionnel de 365 000 €.

Affecte, en faveur du GAB Île-de-France, une autorisation d’engagement de  365 000 €
disponible sur le chapitre 939 « Action économique », code fonctionnel 93 « Agriculture, pêche et
agro-industrie  »,  programme HP 93-003  (193003)  «  Actions  agri-environnementales  »,  action
19300308 « Agriculture biologique », du budget 2020.

Article 4 : 

Décide de participer au titre du dispositif « Mise en œuvre de la Convention Chambres »
au financement du projet détaillé en annexe 1 à la présente délibération, par l’attribution d’une
subvention d’un montant maximum prévisionnel de 58 000 €.

Affecte, en faveur de la Chambre d’Agriculture de Région Ile-de-France, une autorisation
d’engagement de 58 000 € disponible sur le chapitre 939 « Action économique », code fonctionnel
93  «  Agriculture,  pêche  et  agro-industrie  »,  programme  HP 93-001  (193001)  «  Soutien  aux
secteurs de l'agriculture et de l'agro- alimentaire », action 19300112 « Soutien aux filières », du
budget 2020.

Article 5 : 

Subordonne  le  versement  des  subventions  définies  aux  articles  1  à  4  ci-dessus  à  la
conclusion avec son bénéficiaire d'une convention conforme à la convention type, adoptée par la
délibération n° CP 16-605 du 16 novembre 2016, modifiée et susvisée, et autorise la présidente du
conseil régional à les signer. 

Article 6 : 

Décide de participer,  au titre du dispositif  de l’«  Aide à la certification à l’agriculture
biologique  »,  au financement  des exploitations agricoles figurant  en annexe 2 à  la  présente
délibération, par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 25 348,78 €.

Affecte  une autorisation  d’engagement  d’un  montant  de  25  348,78 €  disponible  sur  le
chapitre 939 « Action économique », code fonctionnel 93 « Agriculture, pêche, agro-industrie »,
programme  HP  93-003  (193003)  «  Actions  agri-environnementales  »,  action  19300308
« Agriculture biologique », du budget 2020.
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Article 7 : 

Décide  de  participer,  au  titre  du  dispositif  «  Agrément  des  structures  de  conseil  à
l'installation-transmission  »,  au  financement  du  projet  détaillé  en annexe  1  à  la  présente
délibération, par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 16 500 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention conforme à la
convention-type, adoptée par la délibération n° CP 2020-085 du 4 mars 2020 susvisée, et autorise
la présidente du conseil régional à la signer

Affecte  à  la  Chambre  d’Agriculture  de  région  Île-de-France  une  d’autorisation
d’engagement d’un montant de 16 500 €  disponible sur le chapitre 939 « Action économique »,
code  fonctionnel  93  «  Agriculture,  pêche,  agro-industrie»,  programme  HP  93-001  (193001)
« Soutien aux secteurs  de l’agriculture  et  de l’agro-alimentaire»,  action  1930011 «  Appui  à  la
transmission reprise des exploitations agricoles », du budget 2020.

Article 8 : 

Approuve la convention cadre triennale Contrat de Filière  « Champignons 2020-2022 »
entre la région Île-de-France, la SAFER et ÎledeFrance Terre de Saveurs, figurant en annexe 3 à la
présente délibération, et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Article 9 :

Approuve la convention-type relative  à la mise en œuvre des actions de la Convention
cadre  triennale  dans  le  cadre  du  contrat  de  filières  « Champignons  2020-2022 »,  figurant  en
annexe 4 à la présente délibération, et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Article 10 :

Décide de participer, au titre du dispositif Contrat de Filières « Champignons 2020-2022 »,
au financement des projets détaillés en annexe 1 à la présente délibération, par l’attribution d’une
subvention d’un montant maximum prévisionnel de 30 054 €.

Subordonne l’attribution de ces subventions à la conclusion de conventions conformes à la
convention-type définie à l’article 9 et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 30 054 € disponible sur le chapitre
939  «  Action  économique  »,  code  fonctionnel  93  «  Agriculture,  pêche  et  agro-industrie»,
programme HP 93-001 (193001) « Soutien aux secteurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire »,
action 19300112 « Soutien aux filières », du budget 2020.

Article 11 :

Décide de participer,  au titre du dispositif  «  Contrat de Filières »,  au financement des
projets détaillés en annexe 1 à la présente délibération, par l’attribution d’une subvention d’un
montant maximum prévisionnel de 293 240 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature d’une convention conforme à
la convention-type adoptée par délibération n° CP 2018-449 du 21 novembre 2018 susvisée et
autorise la présidente du conseil régional à les signer.
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Affecte  une  autorisation  d’engagement  d’un  montant  de  293 240  €  disponible  sur  le
chapitre 939 « Action économique », code fonctionnel 93 « Agriculture, pêche et agro-industrie»,
programme HP 93-001 (193001) « Soutien aux secteurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire »,
action 19300112 « Soutien aux filières », du budget 2020.

Article 12 :

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  «  Soutien  aux  investissements  dans  les
exploitations  agricoles  »,  dans  le  cadre  des  appels  à  projets  «  Bâtiments  agricoles  »  et
« Diversification », par l’attribution d’une subvention d’un montant total de 1 000 000 €.

Affecte en faveur de l’ASP une autorisation de programme d’un montant de  1 000 000 €
disponible sur le chapitre 909 « Action économique », code fonctionnel 93 « Agriculture, Pêche,
Agro-industrie  »,  programme  HP  93-001  (193001)  « Agriculture  et  agro-alimentaire  »,  action
19300109 « Aide au développement, à la diversification et à la qualité des produits », du budget
2020.

Article 13 :

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  «  Soutien  aux  investissements  dans  les
exploitations agricoles », dans le cadre de l’appel à projets « Investissements environnementaux
», par l’attribution d’une subvention d’un montant total de 100 000 €.

Affecte en faveur de l’ASP une autorisation de programme d’un montant de  100 000 €
disponible sur le chapitre 909 « Action économique », code fonctionnel 93 « Agriculture, Pêche,
Agro-industrie  »,  programme  HP  93-004  (193004)  « Agriculture  et  environnement  »,  action
19300405 « Agriculture et environnement », du budget 2020.

Article 14 :

Approuve l’avenant n° 1 à la convention triennale d’objectifs et de moyens entre la région
Île-de-France et ÎLEDEFRANCE TERRE DE SAVEURS adoptée par délibération n° CP 2019-396
du 17 octobre 2019, figurant en annexe 5 à la présente délibération, et autorise la présidente du
conseil régional à le signer.

Article 15 :

Approuve l’avenant n° 2 à la convention triennale d’objectifs et de moyens entre la région
Île-de-France et La Chambre d’Agriculture de Région Île-de-France adoptée par délibération n° CP
2019-093  du  19  mars  2019,  figurant  en  annexe  6  à  la  présente  délibération,  et  autorise  la
présidente du conseil régional à le signer.

Article 16 :

Décide  de  transférer  à  la  Chambre  d’Agriculture  de  Région  Île-de-France  (organisme
consulaire), la subvention attribuée antérieurement à l’Etablissement Régional de l’Elevage pour la
« CONVENTION AXE 2 VOLET PLAN BIO - PROGRAMME D'ACTIONS 2017 » par la délibération
n° CP 2017-192 du 17 mai 2017 susvisée.
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Article 17 :

Décide  de  transférer  à  la  Chambre  d’Agriculture  de  Région  Île-de-France  (organisme
consulaire), la subvention attribuée antérieurement à l’Etablissement Régional de l’Elevage pour le
«  PASS’FILIERES ELEVAGE VOLET VIANDE -  ANIMATION 2017 » par  la  délibération n° CP
2017-377 du 20 septembre 2017 susvisée.

Article 18 :

Décide  de  transférer  à  la  Chambre  d’Agriculture  de  Région  Île-de-France  (organisme
consulaire), la subvention attribuée antérieurement à l’Etablissement Régional de l’Elevage pour le
« PASS’FILIERES ELEVAGE VOLET VIANDE – MISE EN OEUVRE 2017 » par la délibération
n° CP 2017-377 du 20 septembre 2017 susvisée.

Article 19 :

Décide  de  transférer  à  la  Chambre  d’Agriculture  de  Région  Île-de-France  (organisme
consulaire), la subvention attribuée antérieurement à l’Etablissement Régional de l’Elevage pour le
« PASS’FILIERES ELEVAGE VOLET LAIT - ANIMATION 2017 » par la délibération n° CP 2017-
377 du 20 septembre 2017 susvisée.

Article 20 :

Décide  de  transférer  à  la  Chambre  d’Agriculture  de  Région  Île-de-France  (organisme
consulaire), la subvention attribuée antérieurement à l’Etablissement Régional de l’Elevage pour le
« PASS’FILIERES ELEVAGE VOLET LAIT – MISE EN OEUVRE 2017 » par la délibération n° CP
2017-377 du 20 septembre 2017 susvisée.

Article 21 :

Décide  de  transférer  à  la  Chambre  d’Agriculture  de  Région  Île-de-France  (organisme
consulaire), la subvention attribuée antérieurement à l’Etablissement Régional de l’Elevage pour la
« CONVENTION AXE 2 VOLET ELEVAGE - PROGRAMME D'ACTIONS 2017 » par la délibération
n° CP 2017-377 du 20 septembre 2017 susvisée.

Article 22 :

Décide  de  transférer  à  la  Chambre  d’Agriculture  de  Région  Île-de-France  (organisme
consulaire), la subvention attribuée antérieurement à l’Etablissement Régional de l’Elevage pour la
« CONVENTION AXE 3 - PROGRAMME D'ACTIONS 2017 » par la délibération n° CP 2017-377
du 20 septembre 2017 susvisée.

Article 23 :

Approuve les avenants de transferts susvisés aux articles 19 à 23 joints en annexe 7 à la
présente délibération et autorise la présidente du conseil régional d’Île-de-France à les signer.
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Article 24 :

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

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 1 juillet 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 1 juillet 2020 
(référence technique : 075-237500079-20200701-lmc179350-DE-1-1) et affichage ou notification le 1 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.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Fichesprojet
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Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-245 
 

DOSSIER N° 20004208 - SOUTIEN AUX PRESTATIONS DE CONSEIL A L'INSTALLATION-
TRANSMISSION - CHAMBRE D'AGRICULTURE DE REGION ÎLE-DE-FRANCE 

 
 
 

Dispositif : Agrément des structures de conseil à l'installation-transmission (n° 00001184) 

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

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

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Agrément des structures de conseil 
à l'installation-transmission 

26 400,00 € HT 62,50 % 16 500,00 €  

 Montant total de la subvention 16 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

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

Adresse administrative : 19 RUE D'ANJOU 

75008 PARIS  

Statut Juridique : Organisme Consulaire 

Représentant : Monsieur Christophe HILLAIRET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juin 2020 - 1 juillet 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Nécessité de démarrer les diagnostics d’exploitation durant le premier 
semestre 2020. 
 
Description :  
Les subventions attribuées dans le cadre de la fiche projet concernent le volet suivant :  
volet 3 « suivi du nouvel exploitant » 
 
Dans ce cadre, il est proposé d’accompagner 11 candidats à l’installation-transmission.  
 
Volet 3 "suivi du nouvel exploitant" _ prestation de niveau 1 (3 jours de conseil sur une année) : 
DUCLOUD Lionel de l'EARL DUCLOUD ; HAUTEFEUILLE Nicolas ; PUSSEMIER Nicolas ; CHAUSSIER 
Nicolas de l'EARL CHAUSSIER ; DELALANDE Jonas de l'EARL DELALANDE ; LEPRINCE Vincent ; 
DELATTRE Louise de l'EARL FAMILLE DELATTRE ; DALLIER Mélanie de la SCEA DALLIER père et 
filles ; FREMIN Antoine de l'EARL FREMIN ; BLIN Sébastien du GAEC DE LA PLAINE ; BOULLAND 
Cédric de l'EARL DE LA TOUR.  
 
Dans le cadre d’une convention grand compte, le bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 
11 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
80% du coût de la prestation individuelle, plafonnée à 1500€ par bénéficiaire final (candidat à l'installation-
transmission bénéficiant de la prestation) 
 
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 % 
Prestations de conseil 
VOLET 3 

26 400,00 100,00% 

Total 26 400,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 16 500,00 62,50% 

Candidats à l'installation 9 900,00 37,50% 

Total 26 400,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.40833 (2015/XA) (agriculture, PME) adopté sur la base du règlement d'exemption agricole et forestier 
702/2014 de la Commission européenne, publié au JOUE du 1er juillet 2014, relatif à : aides aux services 
de conseil dans le secteur agricole pour la période 2015-2020 
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DOSSIER N° 20007887 - CONVENTION "ACTION 3.2" VOLET BIO : PROGRAMME D'ACTIONS 2020 
- CHAMBRE D'AGRICULTURE DE REGION ÎLE-DE-FRANCE 

 
 
 

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

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

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

                            Action : 19300112- Soutien aux filières     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

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

116 000,00 € HT 50,00 % 58 000,00 €  

 Montant total de la subvention 58 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

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

Adresse administrative : 19 RUE D'ANJOU 

75008 PARIS  

Statut Juridique : Organisme Consulaire 

Représentant : Monsieur Christophe HILLAIRET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Le programme d'actions se déroule sur l'année civile. 
 
Description :  
Suite à l’intégration des services de l’Etablissement Régional de l’Elevage en janvier 2019, la Chambre 
d’agriculture devient le partenaire privilégié des éleveurs bios d’Île-de-France sur les aspects techniques 
et règlementaires. En 2020, l’accent sera mis sur le développement de conseil spécifique pour les 
éleveurs bio en matière d’alimentation des animaux.  
 
Dans le cadre d’une convention grand compte, le bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 
11 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le taux d'aide maximum est de 50% des dépenses éligibles 
 
 
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 % 
Personnel coûts jours 116 000,00 100,00% 

Total 116 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 58 000,00 50,00% 

Autofinancement 58 000,00 50,00% 

Total 116 000,00 100,00% 
 



 
 

Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-245 
 

DOSSIER N° 20006937 - CONTRAT DE FILIERES IAA AXE B.2 "ACTIONS COLLECTIVES" ANNEE 
2020 - ÎLEDEFRANCE TERRE DE SAVEURS 

 
 
 

Dispositif : Contrats de filières (n° 00001126) 

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

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

                            Action : 19300112- Soutien aux filières     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrats de filières 10 000,00 € HT 50,00 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ÎLEDEFRANCE TERRE DE SAVEURS 

Adresse administrative : 43 BOULEVARD HAUSSMANN 

75009 PARIS 09  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Gérard HEBERT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Le programme d'actions se déroule sur l'année civile. 
 
Description :  
- Mise au point d’un outil d’autodiagnostic de performance globale 
- Lancement et promotion de l'espace entreprise du site internet en refonte d'Île-de-France Terre de 
saveurs 
- Campagne d'information et d'emailing des entreprises 
- Restitution collective des résultats et recommandations aux entreprises 
  
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. 
 
Par convention-cadre triennale du 17 octobre 2019, le bénéficiaire s’est engagé à prendre un nombre 
global de 2 stagiaires. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Taux de 50% défini dans le RI Contrats de filières - Axe B.2 Conseil collectif 
 
 
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 % 
Promotion de l'espace 
entreprise 

10 000,00 100,00% 

Total 10 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 5 000,00 50,00% 

Autofinancement 5 000,00 50,00% 

Total 10 000,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.40453 (PME) 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 services de conseil en faveur des PME  
 



 
 

Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-245 
 

DOSSIER N° 20006938 - CONTRAT DE FILIERES IAA AXE A "ANIMATION" ANNEE 2020 - ARIA ÎLE-
DE-FRANCE 

 
 
 

Dispositif : Contrats de filières (n° 00001126) 

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

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

                            Action : 19300112- Soutien aux filières     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrats de filières 62 979,00 € TTC 80,00 % 50 383,00 €  

 Montant total de la subvention 50 383,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ARIA IDF ASS REGIONALE INDUS AGRO 
ALIMENT IDF 

Adresse administrative : 36 RUE GUTENBERG 

91070 BONDOUFLE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Denis JULLEMIER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Le programme d'actions se déroule sur l'année civile. 
 
Description :  
- Suivi des données sectorielles 
- Diagnostic de filière baromètre COVID 
- Préparation, suivi du plan d'action et organisation des comités de pilotage et de filière 
- Communication vers et entre les entreprises dont les veilles COVID 
- Implantation des productions en Île-de-France 
- Développement des filières locales amont-aval 
- Mise en place du réseau "Alim'Île-de-France" 
 
Indicateurs de résultat des actions réalisées :  
- Nombre de comités mis en place 
- Nombre de newsletters 
- Suivi des entreprises, projets et territoires  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
Taux d'aide de 80%, défini dans le RI Contrat de filières - Axe A Animation 
 
 
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 % 
Rémunération des 
personnels 

36 113,00 57,34% 

Autres coûts internes 19 866,00 31,54% 

Dépenses prestations 7 000,00 11,11% 

Total 62 979,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 50 383,00 80,00% 

Autofinancement 12 596,00 20,00% 

Total 62 979,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.40979 (2015/XA) (agriculture) adopté sur la base du règlement d'exemption agricole et forestier 
702/2014 de la Commission européenne, publié au JOUE du 1er juillet 2014, relatif à : aides au transfert 
de connaissances et aux actions d'information dans le secteur agricole pour la période 2015-2020 
 
 



 
 

Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-245 
 

DOSSIER N° 20006939 - CONTRAT DE FILIERES IAA AXE B.2 "ACTIONS COLLECTIVES" ANNEE 
2020 - ARIA ÎLE-DE-FRANCE 

 
 
 

Dispositif : Contrats de filières (n° 00001126) 

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

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

                            Action : 19300112- Soutien aux filières     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrats de filières 35 000,00 € TTC 50,00 % 17 500,00 €  

 Montant total de la subvention 17 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ARIA IDF ASS REGIONALE INDUS AGRO 
ALIMENT IDF 

Adresse administrative : 36 RUE GUTENBERG 

91070 BONDOUFLE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Denis JULLEMIER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Le programme d'actions se déroule sur l'année civiile. 
 
Description :  
1 _ Mutualisation commerciale et force de vente mutualisée 
          ° Organisation d’une rencontre avec les entreprises intéressées par des forces de vente 
mutualisées 
          ° Création d’une bourse aux besoins commerciaux à mutualiser et accompagnement des 
entreprises dans la constitution des grappes 
 
2 _ Mutualisation logistique  
          ° Développement de solutions de mutualisations logistique et élaboration collective des 
opportunités de solutions 
          ° Veille de solutions logistiques 
          ° Organisation d'ateliers de présentation de solutions logistiques 
 
3 _ Mutualisation des compétences  
          ° Poursuite de la sensibilisation des entreprises avec un atelier de mise en relation des entreprises 
avec les acteurs du temps partagé 
          ° Animation d'une bourse aux compétences 
          ° Développement des partenariats 
          ° Organisation d'une rencontre avec les acteurs de l'emploi et du temps partagé 



 
 

 
Indicateurs de résultat des actions réalisées :  
- Animation bourse aux besoins commerciaux et diffusion 
- Nombre d'ateliers et webinaires organisés 
- Organisation d'une rencontre d’entreprises avec les acteurs de l'emploi et du temps partagé 
 
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. 
 
En raison du faible potentiel d’accueil dans la structure en 2020 (contexte COVID), l’ARIA s’engage à 
recruter 1 stagiaire dans le cadre du contrat filière. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Taux d'aide de 50% défini dans le RI Contrats de filières - Axe B.2 Conseil collectif 
 
 
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 % 
Dépenses de prestations 35 000,00 100,00% 

Total 35 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 17 500,00 50,00% 

Autofinancement 17 500,00 50,00% 

Total 35 000,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.40979 (2015/XA) (agriculture) adopté sur la base du règlement d'exemption agricole et forestier 
702/2014 de la Commission européenne, publié au JOUE du 1er juillet 2014, relatif à : aides au transfert 
de connaissances et aux actions d'information dans le secteur agricole pour la période 2015-2020 
 



 
 

Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-245 
 

DOSSIER N° 20006941 - CONTRAT DE FILIERES IAA AXE D.1 "ACTIONS DE PROMOTION" ANNEE 
2020 - ARIA ÎLE-DE-FRANCE 

 
 
 

Dispositif : Contrats de filières (n° 00001126) 

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

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

                            Action : 19300112- Soutien aux filières     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrats de filières 43 249,00 € TTC 50,00 % 21 624,50 €  

 Montant total de la subvention 21 624,50 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ARIA IDF ASS REGIONALE INDUS AGRO 
ALIMENT IDF 

Adresse administrative : 36 RUE GUTENBERG 

91070 BONDOUFLE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Denis JULLEMIER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Le programme d'actions se déroule sur l'année civile. 
 
Description :  
Mise en relation commerciale : 
          ° Organisation de rencontre d'affaire avec mise en avant systématique des entreprises "Produit en 
IDF" auprès de grands comptes (grandes distribution, distribution spécialisée, grossistes… ) 
          ° Sensibilisation des entreprises pour entrer dans la démarche "Produit en IDF" 
 
Catalogue numérique de produits franciliens à destination des  B2B et du e-commerce : 
          ° Elaboration de préconisations adaptées aux différents marchés 
          ° Atelier de présentation des principaux catalogues existants 
 
Opération commerciale en magasin :  
          ° Organisation d'opération collective d'animation commerciale en point de vente  
          ° Elaboration d'outils promotionnels élaborés par ÎLEDEFRANCE TERRE DE SAVEURS en 
collaboration avec les entreprises et l'ARIA IDF  
 
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. 
 
 



 
 

En raison du faible potentiel d’accueil dans la structure en 2020 (contexte COVID), l’ARIA s’engage à 
recruter 1 stagiaire dans le cadre du contrat filière. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Taux d'aide de 50% défini dans le RI Contrat de filières - axe D. Promotion 
 
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 % 
Rémunération 3 283,00 7,59% 

Autres coûts internes 1 806,00 4,18% 

Dépenses de prestation 38 160,00 88,23% 

Total 43 249,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 21 624,50 50,00% 

Autofinancement 21 624,50 50,00% 

Total 43 249,00 100,00% 
 

 
 

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

 



 
 

Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-245 
 

DOSSIER N° 20006942 - CONTRAT DE FILIERES IAA AXE.D.4 "ACTIONS DE PROMOTION" ANNEE 
2020 : IFRIA 

 
 
 

Dispositif : Contrats de filières (n° 00001126) 

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

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

                            Action : 19300112- Soutien aux filières     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrats de filières 21 065,00 € HT 50,00 % 10 532,50 €  

 Montant total de la subvention 10 532,50 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : IFRIA  INST FORM REG IN DUS AGRO 
ALIMENTAIRES 

Adresse administrative : 44  RUE D'ALESIA 

75014 PARIS 14 CEDEX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Lysiane BEAUJARD, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Le programme se déroule sur l'année civile. 
 
Description :  
Promotion et attractivité des métiers de la filière alimentaire 
 
1 _ Intervention  dans les collèges et lycées franciliens 
Intervention en présentiel ou en visio dans des établissements scolaires franciliens afin de sensibiliser aux 
métiers alimentaires (lycées généraux, professionnels, IUT) 
 
2 _ Intervention dans des structures emploi et formation 
Intervention en visio et/ou info call  auprès de structures de l'emploi franciliennes (Pôle Emploi, Missions 
locales, EPIDE- établissement pour l'insertion dans l'emploi) 
 
3 _ Participation salons et forums 
Participation à des salons nationaux ou locaux (Salon de l'Apprentissage et de l'Alternance, Salon de 
l'environnement et l'AgroAlimentaire, Salon de l'Etudiant, Sup'Alternance, SIA…) 
 
4 _ Rencontre des jeunes au plus près de leurs lieux de vie 
Développement de solutions innovantes de présentation des métiers : acquisition et réalisation d'outil de 
présentation des entreprises agroalimentaires au plus près des lieux de vie (vidéos immersives 360°) 
  



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Taux d'aide de 50% défini dans le RI Contrats de filières - Axe D. Promotion 
 
 
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 % 
Rémunération 17 220,00 81,75% 

Autres coûts internes 1 120,00 5,32% 

Dépenses de prestation 2 725,00 12,94% 

Total 21 065,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 10 532,50 50,00% 

Autofinancement 10 532,50 50,00% 

Total 21 065,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.40453 (PME) 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 services de conseil en faveur des PME  
 
 

 



 
 

Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-245 
 

DOSSIER N° 20006943 - CONTRAT DE FILIERES HORTICULTURE PEPINIERES AXE A 
"ANIMATION" ANNEE 2020 - CHAMBRE D'AGRICULTURE DE REGION ÎLE-DE-FRANCE 

 
 
 

Dispositif : Contrats de filières (n° 00001126) 

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

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

                            Action : 19300112- Soutien aux filières     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrats de filières 22 800,00 € HT 80,00 % 18 240,00 €  

 Montant total de la subvention 18 240,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

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

Adresse administrative : 19 RUE D'ANJOU 

75008 PARIS  

Statut Juridique : Organisme Consulaire 

Représentant : Monsieur Christophe HILLAIRET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Le programme d'actions se déroule sur l'année civile. 
 
Description :  
1 _ Constituer et animer le Comité technique et le Comité de filière _ 15 jours prévus 
         ° Centralisation des besoins de la filière et traduction sous forme d'objectifs et d'actions et 
organisation et animation des réunions 
          ° Rédaction des comptes rendus de ces réunions, coordination des acteurs du contrat de filière et 
validation de ces comptes rendus et mise en ligne.  
 
2 _ Coordonner la mise en œuvre du Contrat de filière _ 10 jours prévus 
          ° Suivi des actions et de la stratégie définie dans la convention cadre et dans les programmes 
annuels votés par la Région 
          ° Suivi de la mise en œuvre de l'année en cours et bilan des actions de l'année 2020 
          ° Evaluation du dispositif qu'est le Contrat de filière et transmission au financeur des indicateurs de 
résultat des actions menées dans le cadre du Contrat de filière 
 
3 _ Animer la filière _ 10 jours prévus 
           ° Accompagner la signature de la Charte pour la promotion de la filière horticole ornementale et 
des aménagements paysagers d'Île-de-France : promotion auprès des élus et paysagistes (le suivi de la 
mise en oeuvre de cette charte sera réalisée les années suivantes) 
 



 
 

          ° Développer les échanges au sein de la filière pour améliorer la connaissance des besoins dans 
l'optique de mettre en adéquation l'offre et la demande (une étude de marché devra être envisagée les 
années suivantes) 
          ° Développer les stratégies de marché local et les circuits-courts par la consolidation de la filière 
Végétal local 
 
Indicateurs de résultat des actions réalisées :  
- Nombre de structures représentées et de participants aux réunions 
- Document de synthèse sur les enjeux de la filière en Île-de-France et analyse AFOM de la filière 
- Nombre de réunions 
- Compte-rendu des différentes réunions et discussions organisées 
 
Dans le cadre d’une convention grand compte, le bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 
11 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
  
Détail du calcul de la subvention :  
Taux d'aide de 80%, défini dans le règlement d'intervention "Contrats de filière" adopté à la CP n° 2018-
151 du 19 septembre 2018 
 
 
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 % 
Constituer et animer les 
comités 

7 600,00 33,33% 

Coordonner la mise en 
oeuvre 

7 600,00 33,33% 

Animer la filière 7 600,00 33,33% 

Total 22 800,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 18 240,00 80,00% 

Autofinancement 4 560,00 20,00% 

Total 22 800,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.40979 (2015/XA) (agriculture) adopté sur la base du règlement d'exemption agricole et forestier 
702/2014 de la Commission européenne, publié au JOUE du 1er juillet 2014, relatif à : aides au transfert 
de connaissances et aux actions d'information dans le secteur agricole pour la période 2015-2020 
 



 
 

Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-245 
 

DOSSIER N° 20006944 - CONTRAT DE FILIERES HORTICULTURE-PEPINIERE AXE B.1 "ACTIONS 
DE CONSEIL INDIVIDUEL" ANNEE 2020 - CHAMBRE D'AGRICULTURE DE REGION ÎLE-DE-

FRANCE 

 
 
 

Dispositif : Contrats de filières (n° 00001126) 

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

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

                            Action : 19300112- Soutien aux filières     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrats de filières 18 240,00 € HT 50,00 % 9 120,00 €  

 Montant total de la subvention 9 120,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

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

Adresse administrative : 19 RUE D'ANJOU 

75008 PARIS  

Statut Juridique : Organisme Consulaire 

Représentant : Monsieur Christophe HILLAIRET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Le programme d'actions se déroule sur l'année civile. 
 
Description :  
1 _ Evolution économique : conseil individuel économique, stratégique et projets de développement des 
entreprises _ 16 jours prévus 
         ° Travail avec les responsables d'entreprise sur les orientations et les projets de développement des 
entreprises 
         ° Accompagnement des entreprises dans les réflexions stratégiques et les orientations de marchés, 
notamment dans le cadre de la crise sanitaire de 2020.  
         ° Suivi des projets de développement des entreprises 
 
2 _ Evolution des gammes vendues par les professionnels _ 8 jours prévus 
         ° Conseil de production sur les techniques culturales à mettre en place pour le développement de 
cultures innovantes : itinéraires techniques des cultures, moyens humains nécessaires. Concernant les 
jeunes plants aromatiques et médicinales, les huiles essentielles, les vivaces et le végétal local. 



 
 

 
Indicateurs de résultat des actions réalisées :  
- Nombre d'entreprises suivies en conseil économique par rapport à l'année précédente 
- Nombre de productions de nouvelles gammes mises en place   
 
Dans le cadre d’une convention grand compte, le bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 
11 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Taux d'aide de 50% ; coût horaire plafonné à 95€/h (RI Contrats de filières) 
 
 
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 % 
Conseil économique et 
stratégique 

12 160,00 66,67% 

Conseil cultures innovantes 6 080,00 33,33% 

Total 18 240,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 9 120,00 50,00% 

Autofinancement 9 120,00 50,00% 

Total 18 240,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.40453 (PME) 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 services de conseil en faveur des PME  
 



 
 

 

Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-245 
 

DOSSIER N° 20006945 - CONTRAT DE FILIERES HORTICULTURE-PEPINIERE AXE B.2 "ACTIONS 
DE CONSEIL COLLECTIF" ANNEE 2020 - CHAMBRE D'AGRICULTURE DE REGION ÎLE-DE-

FRANCE 

 
 
 

Dispositif : Contrats de filières (n° 00001126) 

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

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

                            Action : 19300112- Soutien aux filières     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrats de filières 18 240,00 € HT 50,00 % 9 120,00 €  

 Montant total de la subvention 9 120,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

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

Adresse administrative : 19 RUE D'ANJOU 

75008 PARIS  

Statut Juridique : Organisme Consulaire 

Représentant : Monsieur Christophe HILLAIRET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Le programme d'actions se déroule sur l'année civile. 
 
Description :  
1 _ Evolution économique, stratégique et développement des entreprises : conseil collectif _ 7 jours 
prévus 
          ° Recherche de solution de réduction de la pénibilité et d'augmentation de la productivité pour 
pallier aux problèmes de recrutement des producteurs (journées techniques) 
          ° Conseil aux commerciaux pour démarchage des collectivités 
 
2 _ Evolution de gammes vendues par les professionnels : conseil collectif _ 15 jours prévus 
          ° Développement d'une filière de production de jeunes plantes aromatiques et médicinales Bio ou 
conventionnel pour la production d'huile essentielle 
          ° Développement de gammes de végétaux pour espaces contraints en zone urbaine 
          ° Identification et mise en œuvre d'une production de vivaces en réponse au marché local 
 
3 _ Emergence et développement de circuits courts : conseil collectif _ 2 jours prévus 
          ° Développement de circuits courts pour que les franciliens aient accès aux productions horticoles 
régionales 
          ° Suivi du développement des projets en circuits courts  



 
 

 
Indicateurs de résultat des actions réalisées :  
- Nombre de participants aux journées techniques 
- Nombre de fournisseurs partenaires 
- Nombre de gammes émergentes développées 
- Nombre de groupes impliqués dans les gammes émergentes 
- Volume produits dans les gammes émergentes 
- Nombre de producteurs engagés pour les gammes émergentes 
- Nombre de producteurs accompagnés en circuit court 
 
Dans le cadre d’une convention grand compte, le bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 
11 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
  
Détail du calcul de la subvention :  
Taux d'aide de 50% (RI Contrat de filière - volet B.2 Conseil collectif) 
 
 
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 % 
Conseil économique et 
stratégique 

5 320,00 29,17% 

Conseil en nouvelles 
gammes 

11 400,00 62,50% 

Développement de circuits 
courts 

1 520,00 8,33% 

Total 18 240,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 9 120,00 50,00% 

Autofinancement 9 120,00 50,00% 

Total 18 240,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.40979 (2015/XA) (agriculture) adopté sur la base du règlement d'exemption agricole et forestier 
702/2014 de la Commission européenne, publié au JOUE du 1er juillet 2014, relatif à : aides au transfert 
de connaissances et aux actions d'information dans le secteur agricole pour la période 2015-2020 
 



 
 

Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-245 
 

DOSSIER N° 20006946 - CONTRAT DE FILIERES HORTICULTURE-PEPINIERE AXE D.1 "ACTIONS 
DE PROMOTION" ANNEE 2020 - CHAMBRE D'AGRICULTURE DE REGION ÎLE-DE-FRANCE 

 
 
 

Dispositif : Contrats de filières (n° 00001126) 

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

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

                            Action : 19300112- Soutien aux filières     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrats de filières 12 930,00 € HT 50,00 % 6 465,00 €  

 Montant total de la subvention 6 465,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

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

Adresse administrative : 19 RUE D'ANJOU 

75008 PARIS  

Statut Juridique : Organisme Consulaire 

Représentant : Monsieur Christophe HILLAIRET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Le programme d'actions se déroule sur l'année civile. 
 
Description :  
1 _ Développement de la Charte Régionale _ 4 jours prévus 
          ° Présence au Salon vert pour renforcer les actions de communication autour de la Charte  
          ° Renforcement des actions de communication de la filière francilienne post crise sanitaire 
          ° Communication sur la Charte auprès des donneurs d'ordre publics et privés 
 
2_ Développement d'outils de promotion du végétal d'origine d'Île-de-France _ 8 jours prévus 
          ° Actualisation et promotion des producteurs franciliens par la diffusion de l'annuaire des 
pépiniéristes et horticulteurs d'Île-de-France  
          ° Participation au Salon vert pour promouvoir la filière francilienne  
          ° Evolution de la marque "Plante d'Île-de-France" en la marque régionale "PRODUIT EN Île-de-
France" (mis en place par îledefrance Terre de saveurs) 
 
Indicateurs de résultat des actions réalisées :  
- Nombre de nouveaux signataires de la charte en 2020 
- Nombre d'articles de presses diffusés 
- Nombre d'exemplaires de l'annuaire diffusés 
- Nombre d'exemplaires de l'annuaire téléchargé 
- Nombre de producteurs présents sur le Salon Vert 
- Constitution d’un répertoire géo localisé des entreprises régionales du secteur.  



 
 

 
Dans le cadre d’une convention grand compte, le bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 
11 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Taux d'aide de 50% (RI Contrat de filières) 
 
 
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 % 
Développement de la Charte 3 040,00 23,51% 

Promotion des producteurs 
via l'annuaire 

4 560,00 35,27% 

Participation au Salon vert 1 520,00 11,76% 

Edition de la Charte 1 500,00 11,60% 

Annuaires des pépiniéristes 1 200,00 9,28% 

Coût interne de préparation 
Salon vert 

1 110,00 8,58% 

Total 12 930,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 6 465,00 50,00% 

Autofinancement 6 465,00 50,00% 

Total 12 930,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.40453 (PME) 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 services de conseil en faveur des PME  



 
 

Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-245 
 

DOSSIER N° 20006947 - CONTRAT DE FILIERES HORTICULTURE-PEPINIERES AXE C.1  
"ACTIONS D'EXPERIMENTATION" ANNEE 2020 : ASTREDHOR SEINE-MANCHE 

 
 
 

Dispositif : Contrats de filières (n° 00001126) 

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

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

                            Action : 19300112- Soutien aux filières     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrats de filières 136 486,00 € HT 70,00 % 95 540,00 €  

 Montant total de la subvention 95 540,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AREXHOR IDF - HTE NORMANDIE 

Adresse administrative : RTE DES PRINCESSES 

78100 SAINT GERMAIN EN LAYE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Didier ANQUETIL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Le programme d'actions se déroule sur l'année civile. 
 
Description :  
1 _ Recherche de systèmes alternatifs _ 74 jours prévus 
          ° Test de différentes conditions de culture pour limiter la maladie Phytophtora chez le Choysia 
 
2 _ Végétalisation et agriculture en milieu urbain _ 64 jours prévus 
          ° Evaluation des performances agronomiques, environnementales et économiques de mélanges de 
substrats issus de résidus urbains pour obtenir des références utilisables en agriculture conventionnelle 
 
3 _ Horticulture et pépinière connectée _ 50 jours prévus 
          ° Utilisation d'outils connectés pour faciliter la gestion des cultures en serre et en plateforme 
pépinière 
          ° Evaluation de sondes (irrigation, pH, température, hygrométrie) en serre et à l'extérieur 
 
4 _ Diversification de gamme et développement de nouveaux usages _ 159 jours prévus 
          ° Recherche de nouvelles gammes répondant à de nouveaux usages (plantes aromatiques, 
médicinales, ...) en partenariat avec le CNPMAI 
          ° Test d'une quinzaine d'espèces en culture biologique aux phases de multiplication de jeunes 
plants, itinéraire technique et vente 
 



 
 

5 _ Développement de la filière de production francilienne labellisée "Végétal local" _ 41 jours prévus 
          ° Travail collaboratif avec le CNPMAI pour le développement des gammes : herbacées et ligneux 
          ° Déploiement d'un parc à bouture et d'un verger à graines 
 
6 _ Actions de transfert de connaissances _ 35 jours prévus 
          ° Organisation d'une journée technique sur le végétal, une ressource aux usages multiples 
 
Indicateurs de résultat des actions réalisées :  
- Nombre d'essais réalisés pour chaque axe numéroté ci-dessus 
- Fiches de synthèse rédigées pour chacun des essais mis en place 
- Nombre de partenaires identifiés pour le test des sondes 
- Nombre d'outils connectés testés et leurs fiches d'utilisation rédigées 
- Nombre de gammes diversifiées développées 
- Nombre d'espèces/essences récoltées et identifiées pour le végétal local 
- Nombre d'espèces/essences mises en culture 
- Nombre de participants aux journées techniques et les bulletins et fiches rédigées 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Taux d'aide de 70% (RI Contrat de filière - volet C Expérimentation-transfert) 
 
 
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 % 
Recherche de systèmes 
alternatifs 

17 157,00 12,57% 

Végétalisation et agriculture 
en milieu urbain 

11 822,00 8,66% 

Horticulture connectée 10 930,00 8,01% 

Diversification de gamme et 
nouveaux usages 

29 100,00 21,32% 

Développement de filière 
Végétal local 

10 913,00 8,00% 

Transfert de connaissances 9 004,00 6,60% 

Autres coûts internes liés à 
ces actions 

47 560,00 34,85% 

Total 136 486,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 95 540,00 70,00% 

Autofinancement 40 946,00 30,00% 

Total 136 486,00 100,00% 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.40957 (2015/XA) (agriculture, RDI) pris sur la base du règlement d'exemption agricole et forestier 
702/2014 adopté par la Commission européenne le 25 juin 2014 et publié au JOUE le 1er juillet 2014, 
relatif à : aides à la recherche et au développement dans les secteurs agricole et forestier 



 
 

Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-245 
 

DOSSIER N° 20006948 - CONTRAT DE FILIERE HORTICULTURE-PEPINIERE AXE A "ANIMATION" 
ANNEE 2020 - ASTREDHOR SEINE-MANCHE 

 
 
 

Dispositif : Contrats de filières (n° 00001126) 

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

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

                            Action : 19300112- Soutien aux filières     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrats de filières 5 520,00 € HT 80,00 % 4 912,00 €  

 Montant total de la subvention 4 912,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AREXHOR IDF - HTE NORMANDIE 

Adresse administrative : RTE DES PRINCESSES 

78100 SAINT GERMAIN EN LAYE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Didier ANQUETIL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Le programme d'actions se déroule sur l'année civile. 
 
Description :  
1 _ Constituer et animer le Comité technique et le Comité de filière _ aucun jour prévu 
         ° Centralisation des besoins de la filière et traduction sous forme d'objectifs et d'actions et 
organisation et animation des réunions 
          ° Rédaction des compte-rendu de ces réunions, coordination des acteurs du contrat de filière et 
validation de ces compte-rendu et mise en ligne.  
 
2 _ Coordonner la mise en œuvre du Contrat de filière _ aucun jour prévu 
          ° Suivi des actions et de la stratégie définie dans la convention cadre et dans les programmes 
annuels votés par la Région 
          ° Suivi de la mise en œuvre de l'année en cours et bilan des actions de l'année 2020 
          ° Evaluation du dispositif qu'est le Contrat de filière et transmission au financeur des indicateurs de 
résultat des actions menées dans le cadre du Contrat de filière 
 
3 _ Animer la filière _ 12 jours prévus 
           ° Accompagner la signature de la Charte pour la promotion de la filière horticole ornementale et 
des aménagements paysagers d'Île-de-France : promotion auprès des élus et paysagistes (le suivi de la 
mise en œuvre de cette charte sera réalisée les années suivantes) _ aucun jour prévu 
 
 



 
 

          ° Développer les échanges au sein de la filière pour améliorer la connaissance des besoins dans 
l'optique de mettre en adéquation l'offre et la demande (une étude de marché devra être envisagée les 
années suivantes) _ 4 jours prévus 
          ° Développer les stratégies de marché local et les circuits-courts par la consolidation de la filière 
Végétal local _ 8 jours prévus 
 
Indicateurs de résultat des actions réalisées :  
- Nombre de contacts pris 
- Nombre de réunions de lobbying organisées 
- Nombre d'expériences locales (B2B ou B2C) référencées  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Taux d'aide de 80% (RI Contrats de filières - volet Animation) 
 
 
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 % 
Renforcer la connaissance 
des métiers et les échanges 
au sein de la filière 

3 100,00 50,49% 

Coordonner la mise en place 
de la filière Végétal local 

3 040,00 49,51% 

Total 6 140,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 4 912,00 80,00% 

Autofinancement 1 228,00 20,00% 

Total 6 140,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.40979 (2015/XA) (agriculture) adopté sur la base du règlement d'exemption agricole et forestier 
702/2014 de la Commission européenne, publié au JOUE du 1er juillet 2014, relatif à : aides au transfert 
de connaissances et aux actions d'information dans le secteur agricole pour la période 2015-2020 
 



 
 

 

Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-245 
 

DOSSIER N° 20006949 - CONTRAT DE FILIERES HORTICULTURE-PEPINIERE AXE D.2 "ACTIONS 
DE PROMOTION" ANNEE 2020 - ÎLEDEFRANCE TERRE DE SAVEURS 

 
 
 

Dispositif : Contrats de filières (n° 00001126) 

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

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

                            Action : 19300112- Soutien aux filières     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrats de filières 9 000,00 € HT 50,00 % 4 500,00 €  

 Montant total de la subvention 4 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ÎLEDEFRANCE TERRE DE SAVEURS 

Adresse administrative : 43 BOULEVARD HAUSSMANN 

75009 PARIS 09  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Gérard HEBERT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Le programme d'actions se déroule sur l'année civile. 
 
Description :  
Changement de la marque « Produit en Île-de-France »  
- Ajout de la classe correspondante au dépôt de marque 
- Création d'une annexe au règlement d'usage 
- Mise en place d'un questionnaire simplifié   
 
Outils de communication 
- Actualisation visuelle de la Charte Horti-pépi 
- Harmonisation des outils existants 
- Création de nouveaux outils : bâche, voile, kit de bienvenue, bandeaux emails  
- Impression unique des outils et mise à disposition au format numérique 
  
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. 
  
Par convention-cadre triennale du 17 octobre 2019, le bénéficiaire s’est engagé à prendre un nombre 
global de 2 stagiaires. 
  
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
Taux d'aide de 50% (RI Contrat de filières) 
 
 
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 % 
Outils de communication 
(graphiste et imprimeur) 

9 000,00 100,00% 

Total 9 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 4 500,00 50,00% 

Autofinancement 4 500,00 50,00% 

Total 9 000,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.40453 (PME) 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 services de conseil en faveur des PME  
 



 

 

Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-245 
 

DOSSIER N° 20006950 - CONTRAT DE FILIERES HORTICULTURE-PEPINIERES AXE C.2 "ACTIONS 
D'EXPERIMENTATION" ANNEE 2020 - CNPMAI 

 
 
 

Dispositif : Contrats de filières (n° 00001126) 

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

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

                            Action : 19300112- Soutien aux filières     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrats de filières 23 557,00 € HT 70,00 % 16 490,00 €  

 Montant total de la subvention 16 490,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CNPMAI CONSERV NAT PLANTES 
MEDICINALES AROM INDUST 

Adresse administrative : ROUTE DE NEMOURS 

91490 MILLY LA FORET  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Agnès LE MEN, Directrice 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Le programme d'actions se déroule sur l'année civile. 
 
Description :  
1 _ Sélection d'espèces végétales aromatiques et médicinales pour une diversification de gamme adaptée 
au marché parisien _ 16 jours prévus 
          ° Permettre la réalisation d'essais techniques de culture sur des espèces spécifiques 
          ° Produire une synthèse technique et ethnobotanique pour chacune des espèces concernées (taux 
de germination, mode de multiplication, règlementation, ...) sous la forme d'un livret d'accompagnement 
          ° Multiplication et production des plants 
          ° Concertation et animation de l'action avec les partenaires associés 
 
2 _ Consolidation d'une filière de production francilienne labellisée "Végétal local" et "Vraies messicoles" _ 
89 jours prévus 
          ° Semis et préparation des terrains 
          ° Implantation d'un essai de production de semences pour les espèces dont la quantité de 
semences récoltées en 2019 permet le respect du cahier des charges du label 
          ° Prospection et récoltes de graines pour les espèces herbacées et 5 espèces ligneuses par aire 
biogéographique 
          ° Séchage et triage des lots récoltés par le CNPMAI et par Astredhor SM 
          ° Stockage des semences  



 

          ° Mise en place d'action de communication et de sensibilisation 
          ° Construire et animer un groupe de travail avec les entreprises de la filière naissante : développer 
les marchés et la production 
 
          ° Réaliser une étude de faisabilité du développement de la filière Végétal local en Île-de-France 
(état des lieux, freins, préconisations et perspectives) en prenant en compte les contraintes du territoire (3 
régions biogéographiques, concurrence d'autres régions, forme des plants, ...) et en différenciant ligneux 
et herbacées 
 
Indicateurs de résultat des actions réalisées :  
Partie 1 _ : 
- Nombre de plantes sélectionnées pour faire partie des gammes à l'issue des essais  
- Nombre de fiches synthèse techniques et ethnobotanique contenues dans le livret des espèces testées 
- Nombre de réunions organisées sur la sélection des espèces médicinales et aromatiques 
Partie 2 _  
- Nombre de stations prospectées et de lots récoltés 
- Nombre d'espèces ligneuses et d'espèces herbacées récoltées  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Taux d'aide de 70% (RI Contrat de filières) 
 
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 % 
Sélection d'espèces 
végétales aromatiques et 
médicinales 

3 858,00 16,38% 

Consolidation de la filière 
végétal local 

19 699,00 83,62% 

Total 23 557,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 16 490,00 70,00% 

Autofinancement 2 356,00 10,00% 

DRIEE 4 711,00 20,00% 

Total 23 557,00 100,00% 
 

 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.40957 (2015/XA) (agriculture, RDI) pris sur la base du règlement d'exemption agricole et forestier 
702/2014 adopté par la Commission européenne le 25 juin 2014 et publié au JOUE le 1er juillet 2014, 
relatif à : aides à la recherche et au développement dans les secteurs agricole et forestier 



 

Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-245 
 

DOSSIER N° 20007028 - CONTRAT DE FILIERES CHAMPIGNONS FRANCILIENS AXE A 
"ANIMATION" ANNEE 2020 - SAFER 

 
 
 

Dispositif : Contrats de filières (n° 00001126) 

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

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

                            Action : 19300112- Soutien aux filières     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrats de filières 27 352,00 € HT 80,00 % 21 882,00 €  

 Montant total de la subvention 21 882,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SAFER ILE-DE-FRANCE - SOCIETE 
D'AMENAGEMENT FONCIER ET 
D'ETABLISSEMENT RURAL 

Adresse administrative : 19  RUE D'ANJOU 

75008 PARIS 08  

Statut Juridique : Société Anonyme 

Représentant : Monsieur Pierre MARCILLE, Président directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Le programme se déroule sur l'année civile. 
 
Description :  
 
L’Île-de-France accueille un grand pôle de producteurs de champignons de Paris. Ce champignon est 
particulièrement emblématique de l’excellence des produits de terroir cultivés dans notre région. Les 
producteurs s’inscrivent dans une dynamique de prestige et d’innovation. Mais les lieux de production 
sont impactés par une pression foncière importante, des projets d’aménagement, des départs en retraite 
multiples, … L’enjeu est de consolider et d’ancrer durablement la filière auprès des consommateurs 
franciliens.  
 
1 _ Mise en place du Contrat de filière champignon 
         ° Engager le programme d'action et le calendrier de réalisation 
         ° Mettre à jour le diagnostic de filière 
 
2 _ Animation du Contrat de filière 
         ° Animer les instances de gouvernance : comité de filière et comité technique 
         ° Rendre compte de la mise en place des actions  
 
 
 



 

         ° Mobiliser et fédérer les acteurs de la filière sur l'ensemble des problématiques inhérentes à la 
filière et favoriser le développement de nouveaux partenariats : identifier les besoins et difficultés 
spécifiques des producteurs, défendre les intérêts de la filière et participer à susciter des vocations en 
étant ambassadeur du Contrat de filière et coordonner les actions de communication, notamment autour 
du "champignon de cave" 
        ° Réaliser une étude de faisabilité dans l’optique d’améliorer la distribution en circuit de proximité et 
approvisionner la restauration collective  
         ° Animer et coordonner la recherche de main d'œuvre fidèle 
 
Au total, ce sont 54 jours prévus sur ces 2 parties. 
Indicateurs de résultats des actions réalisées :  
- Nombre de participants au comité de filière 
- Nombre d'actions du programme engagées 
- Réalisation d'une étude de faisabilité 
- Mise à jour du diagnostic 
- Nombre d'actions de sensibilisation/promotion engagées 
- Nombre de partenaires potentiels sensibilisés 
- Nombre de salariés ou structure mobilisées  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Taux d'aide de 80%, défini dans le règlement d'intervention "Contrats de filière" adopté à la CP n° 2018-
151 du 19 septembre 2018 
 
 
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 % 
Frais de personnel 20 628,00 75,42% 

Coûts internes 1 350,00 4,94% 

Frais des structure 4 374,00 15,99% 

Autres dépenses 1 000,00 3,66% 

Total 27 352,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 21 882,00 80,00% 

Autofinancement 5 470,00 20,00% 

Total 27 352,00 100,00% 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.40979 (2015/XA) (agriculture) adopté sur la base du règlement d'exemption agricole et forestier 
702/2014 de la Commission européenne, publié au JOUE du 1er juillet 2014, relatif à : aides au transfert 
de connaissances et aux actions d'information dans le secteur agricole pour la période 2015-2020 



 

Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-245 
 

DOSSIER N° 20007141 - CONTRAT DE FILIERES CHAMPIGNONS FRANCILIENS AXE D "ACTIONS 
DE PROMOTION ANNEE 2020 - ÎLEDEFRANCE TERRE DE SAVEURS 

 
 
 

Dispositif : Contrats de filières (n° 00001126) 

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

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

                            Action : 19300112- Soutien aux filières     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrats de filières 10 000,00 € HT 50,00 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ÎLEDEFRANCE TERRE DE SAVEURS 

Adresse administrative : 43 BOULEVARD HAUSSMANN 

75009 PARIS 09  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Gérard HEBERT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Le programme se déroule sur l'année civile. 
 
Description :  
1 _ Déterminer avec les producteurs et acteurs de la filière les moyens et outils de communication à 
développer 
 
2 _ Mettre en place un kit de communication digital : logo, leaflet, affiches, pique prix, kakemono, 
campagne de bandeaux pour les temps forts de l'année de la filière, ...  
 
3 _ Mettre en place une campagne de communication digitale pour la promotion des champignonnières : 
idées de recettes, réseaux sociaux, sites internet, ... 
 
4 _ Produire une vidéo pédagogique pour mettre en avant les savoir-faire et spécificités régionales de la 
filière champignon francilienne (année 2021) 
 
5 _ Accompagner les producteurs de champignons pour l'adhésion à la marque PRODUIT EN Île-de-
France 
         ° Dépôt de la marque spécifique à la filière Champignons 
         ° Accompagnement des producteurs 
 
 
 



 

Indicateurs de résultat des actions réalisées :  
- Dépôt de la marque spécifique INPI 
- Nombre d'outils constituant le kit digital 
- Envoi du kit aux acteurs de la filière  
- Nombre de contacts générés par la communication digitale  
 
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. 
 
Par convention-cadre triennale du 17 octobre 2019, le bénéficiaire s’est engagé à prendre un nombre 
global de 2 stagiaires. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Taux d'aide de 50% (RI Contrat de filières) 
 
 
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 % 
Graphiste 3 000,00 30,00% 

Frais d’avocat 2 000,00 20,00% 

Communication digitale 5 000,00 50,00% 

Total 10 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 5 000,00 50,00% 

Autofinancement 5 000,00 50,00% 

Total 10 000,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.40453 (PME) 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 services de conseil en faveur des PME  
 



 
 

Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-245 
 

DOSSIER N° 20007153 - CONTRAT DE FILIERES IAA AXE D.2 "ACTIONS DE PROMOTION" ANNEE 
2020 - ARIA ÎLE-DE-FRANCE 

 
 
 

Dispositif : Contrats de filières (n° 00001126) 

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

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

                            Action : 19300112- Soutien aux filières     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrats de filières 34 356,00 € TTC 50,00 % 17 178,00 €  

 Montant total de la subvention 17 178,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ARIA IDF ASS REGIONALE INDUS AGRO 
ALIMENT IDF 

Adresse administrative : 36 RUE GUTENBERG 

91070 BONDOUFLE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Denis JULLEMIER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Le programme d'actions se déroule sur l'année civile. 
 
Description :  
Forum de l'agroalimentaire en Île-de-France 
 
- Préparation de l'organisation : comités de pilotage, préparation de la communication, relations presse 
- Organisation logistique : recherche et relation prestataires, exposants, coordination 
- Préparation des interventions : recherche des intervenants, animateurs, échanges et préparations 
- Bilan de l'évènement : synthèse des tables rondes, ...   
 
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. 
 
En raison du faible potentiel d’accueil dans la structure en 2020 (contexte COVID), l’ARIA s’engage à 
recruter 1 stagiaire dans le cadre du contrat filière. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Taux d'aide de 50% défini dans le RI Contrat de filières - axe D. Promotion 
 
 



 
 

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 % 
Rémunération 13 132,00 38,22% 

Autres coûts internes 7 224,00 21,03% 

Prestations 14 000,00 40,75% 

Total 34 356,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 17 178,00 50,00% 

Autofinancement 17 178,00 50,00% 

Total 34 356,00 100,00% 
 

 
 

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



 
 

Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-245 
 

DOSSIER N° 20007154 - CONTRAT DE FILIERE IAA AXE D.3 "ACTIONS DE PROMOTION" ANNEE 
2020 - ARIA ÎLE-DE-FRANCE 

 
 
 

Dispositif : Contrats de filières (n° 00001126) 

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

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

                            Action : 19300112- Soutien aux filières     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrats de filières 7 270,00 € TTC 50,00 % 3 635,00 €  

 Montant total de la subvention 3 635,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ARIA IDF ASS REGIONALE INDUS AGRO 
ALIMENT IDF 

Adresse administrative : 36 RUE GUTENBERG 

91070 BONDOUFLE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Denis JULLEMIER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Le programme d'actions se déroule sur l'année civile. 
 
Description :  
Promotion des métiers et formation 
 
- Actualisation des données : actualisation annuelle et adaptation des outils de communication partagés 
avec l'IFRIA IDF 
 
- Organisation d'une mise en avant des métiers pendant la Semaine de l'Industrie : visite d'entreprise avec 
intervention auprès d'un public qualifié (prescripteurs de l'emploi, de la formation et élus) 
 
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. 
 
En raison du faible potentiel d’accueil dans la structure en 2020 (contexte COVID), l’ARIA s’engage à 
recruter 1 stagiaire dans le cadre du contrat filière. 
 
  
Détail du calcul de la subvention :  
Taux d'aide de 50% défini dans le RI Contrat de filières - axe D. Promotion 
 



 
 

 
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 % 
Rémunération 4 690,00 64,51% 

Autres coûts internes 2 580,00 35,49% 

Total 7 270,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 3 635,00 50,00% 

Autofinancement 3 635,00 50,00% 

Total 7 270,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.40453 (PME) 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 services de conseil en faveur des PME  
 



 
 

Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-245 
 

DOSSIER N° 20007382 - CONTRAT DE FILIERES CHAMPIGNONS FRANCILIENS AXE B.1 
"CONSEIL INDIVIDUEL" ANNEE 2020 - SAFER 

 
 
 

Dispositif : Contrats de filières (n° 00001126) 

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

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

                            Action : 19300112- Soutien aux filières     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrats de filières 2 440,00 € HT 50,00 % 1 220,00 €  

 Montant total de la subvention 1 220,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SAFER ILE-DE-FRANCE - SOCIETE 
D'AMENAGEMENT FONCIER ET 
D'ETABLISSEMENT RURAL 

Adresse administrative : 19  RUE D'ANJOU 

75008 PARIS 08  

Statut Juridique : Société Anonyme 

Représentant : Monsieur Pierre MARCILLE, Président directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Le programme se déroule sur l'année civile 
 
Description :  
1 _ Mettre en place une campagne de sécurisation des lieux de production et de prospection de nouveaux 
sites potentiels 
         ° Prise de contact avec les propriétaires fonciers 
         ° Sensibilisation et négociation auprès des propriétaires (privés ou collectivités territoriales) 
         ° Prospection des opportunités foncières identifiées par les producteurs 
 
2 _ Assurer la pérennité de la filière à long terme et anticiper l'évolution de la filière et des exploitations 
         ° Constituer des références technico-économiques 
         ° Identifier les conditions idéales pour la reprise des carrières 
         ° Faciliter la mise en lien des porteurs de projets et des professionnels pour concrétiser leurs 
objectifs 
 
Indicateurs de résultat des actions réalisées :  
- Nombre de sites sécurisés 
- Nombre de sites prospectés 
- Nombre de porteurs de projets accompagnés  
 



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Taux d'aide de 50% ; coût horaire plafonné à 95€/h (RI Contrats de filières) 
 
 
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 % 
frais de personnel 1 910,00 78,28% 

Coûts internes 125,00 5,12% 

frais de structure 405,00 16,60% 

Total 2 440,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 1 220,00 50,00% 

Autofinancement 1 220,00 50,00% 

Total 2 440,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.40957 (2015/XA) (agriculture, RDI) pris sur la base du règlement d'exemption agricole et forestier 
702/2014 adopté par la Commission européenne le 25 juin 2014 et publié au JOUE le 1er juillet 2014, 
relatif à : aides à la recherche et au développement dans les secteurs agricole et forestier 
 



 
 

Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-245 
 

DOSSIER N° 20007383 - CONTRAT DE FILIERES CHAMPIGNONS FRANCILIENS AXE B.2 
"CONSEIL COLLECTIF" ANNEE 2020 - SAFER 

 
 
 

Dispositif : Contrats de filières (n° 00001126) 

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

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

                            Action : 19300112- Soutien aux filières     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrats de filières 3 904,00 € HT 50,00 % 1 952,00 €  

 Montant total de la subvention 1 952,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SAFER ILE-DE-FRANCE - SOCIETE 
D'AMENAGEMENT FONCIER ET 
D'ETABLISSEMENT RURAL 

Adresse administrative : 19  RUE D'ANJOU 

75008 PARIS 08  

Statut Juridique : Société Anonyme 

Représentant : Monsieur Pierre MARCILLE, Président directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Le programme d'actions se déroule sur l'année civile. 
 
Description :  
1 _ Structurer un réseau de diffusion d'information 
         ° Diffusion d'information sous format mailing, newsletter 
         ° Recensement des partenaires et financement mobilisables, aspects juridiques à l'exploitation des 
carrières, ...  
 
2 _ Encourager et accompagner les champignonnistes pour faire du tutorat 
 
3 _ Valoriser le métier et rechercher de futurs porteurs de projets 
         ° Identification des besoins de formation  
         ° Recherche d'organismes de formation, conseillers techniques, appel à candidatures, animation de 
réunions de sensibilisation 
         ° Recensement des formations et étude de l'opportunité de créer une formation en format MOOC 
pour les champignonnistes 
 
Indicateurs de résultat des actions réalisées :  
- Nombre de newsletters, mails, lettres d'information réalisées et diffusées 
- Liste des formations existantes 



 
 

- Nombre de partenariats avec les organismes de formation existante 
- Nombre de porteurs de projets identifiés 
  
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. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Taux d'aide de 50% (RI Contrat de filière - volet B.2 Conseil collectif) 
 
 
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 % 
Frais de personnel 3 056,00 78,28% 

Autres coûts internes 200,00 5,12% 

Frais de structure 648,00 16,60% 

Total 3 904,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Autofinancement 1 952,00 50,00% 

Région Île-de-France 1 952,00 50,00% 

Total 3 904,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.40957 (2015/XA) (agriculture, RDI) pris sur la base du règlement d'exemption agricole et forestier 
702/2014 adopté par la Commission européenne le 25 juin 2014 et publié au JOUE le 1er juillet 2014, 
relatif à : aides à la recherche et au développement dans les secteurs agricole et forestier 
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DOSSIER N° 20006640 - MISE EN OEUVRE DU PLAN BIO AU TITRE DE L'ANNEE 2020 - ARVALIS 

 
 
 

Dispositif : Mise en œuvre du Plan Bio 2014-2020 (n° 00000239) 

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

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

                            Action : 19300308- Agriculture biologique     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mise en œuvre du Plan Bio 2014-
2020 

76 596,00 € HT 50,00 % 38 298,00 €  

 Montant total de la subvention 38 298,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ARVALIS INST DU VEGETAL 

Adresse administrative : 3 RUE JOSEPH ET M HACKIN 

91720 BOIGNEVILLE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Christophe TERRAIN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Etude d'un système Bio Céréaliers autonome intégrant les nouvelles technologies du 
numérique en Ile-de-France : DIGIFERME 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Le programme d'actions se déroule sur l'année civile 
 
Description :  
Acteur principal du groupe thématique « Recherche et Innovation » du Plan Bio 2014 – 2020, Arvalis – 
institut du végétal travaille sur l’étude d’un système biologique céréalier, sans apport azoté extérieur sur le 
long terme au sein de sa Digiferme® de Boigneville (91).  
 
Le système étudié repose sur une rotation longue avec des légumineuses performantes associées à des 
cultures rémunératrices à destination de l’alimentation humaine pour répondre à la forte demande des 
consommateurs franciliens. L’étude des nouvelles technologies qui est associée à ce dispositif permettra 
d’identifier les innovations. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 
 
 



 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  
Le taux d'aide maximum est de 50% des dépenses éligibles 
 
 
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 % 
Personnel coût jours 45 395,00 59,27% 

Frais divers (semences...) 31 201,00 40,73% 

Total 76 596,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 38 298,00 50,00% 

Autofinancement 38 298,00 50,00% 

Total 76 596,00 100,00% 
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DOSSIER N° 20006641 - MISE EN OEUVRE DU PLAN BIO AU TITRE DE L'ANNEE 2020 - LES 
CHAMPS DES POSSIBLES 

 
 
 

Dispositif : Mise en œuvre du Plan Bio 2014-2020 (n° 00000239) 

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

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

                            Action : 19300308- Agriculture biologique     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mise en œuvre du Plan Bio 2014-
2020 

230 000,00 € HT 50,00 % 115 000,00 €  

 Montant total de la subvention 115 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES CHAMPS DES POSSIBLES 

Adresse administrative : HAMEAU DE TOUSSACQ 

77480 VILLENAUXE-LA-PETITE  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur Sylvain PECHOUX, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Le programme d'actions se déroule sur l'année civile. 
 
Description :  
Les Champs des Possibles poursuivent leur travail d’animation et de développement du dispositif régional 
de test d’activités agricoles préalable à l’installation en agriculture biologique. Cet outil 
d’accompagnement à l’installation est passé de 4 sites d’accueil à 14 début 2019 avec un élargissement 
important du spectre des activités et productions agricoles « testables » (élevage, polyculture, 
arboriculture). En 2020, la coopérative étudie les problématiques de commercialisation (organisation des 
débouchés, gammes, logistique, contractualisation, etc.) pour les produits issus des filières ovines, 
caprines et avicoles biologiques.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le taux d'aide maximum est de 50% des dépenses éligibles 
 
 



 
 

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 % 
Personnel coût jours 157 350,00 68,41% 

Autres frais 72 650,00 31,59% 

Total 230 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 115 000,00 50,00% 

AESN 82 340,00 35,80% 

Département 77 7 500,00 3,26% 

Département 91 5 000,00 2,17% 

Département 94 4 000,00 1,74% 

Autofinancement 16 160,00 7,03% 

Total 230 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 20006642 - MISE EN OEUVRE DU PLAN BIO AU TITRE DE l'ANNEE 2021 : RESEAU 
DES AMAP EN ILE-DE-FRANCE 

 
 
 

Dispositif : Mise en œuvre du Plan Bio 2014-2020 (n° 00000239) 

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

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

                            Action : 19300308- Agriculture biologique     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mise en œuvre du Plan Bio 2014-
2020 

300 000,00 € HT 50,00 % 150 000,00 €  

 Montant total de la subvention 150 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AMAP IDF RESEAU ASSOCIATIONS POUR 
MAINTIEN AGRICULTURE PAYSANNE IDF 

Adresse administrative : 47 AVENUE PASTEUR 

93100 MONTREUIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Sodeh HAMZEHLOUYAN 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Programme d’actions du Réseau des AMAP en Ile de France pour maintenir et 
développer une agriculture biologique locale, économiquement viable, socialement équitable et 
écologiquement soutenable 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Les actions du Réseau des AMAP s'articulent plus spécifiquement autour de l’accompagnement des 
groupes et des fermes en AMAP (installation et pérennisation) dans le but de promouvoir une alimentation 
de proximité et de qualité pour les franciliens tout en développant une économie équitable et locale pour 
les agriculteurs de la région commercialisant en AMAP.  
 
Par ailleurs, face à une demande très importante d’accompagnement des partenariats et aux nombreuses 
interrogations sur l’accessibilité alimentaire dans la région, le Réseau AMAP IdF a décidé de créer 2 
nouveaux emplois pour travailler sur ces problématiques en complément des 4 postes existant au sein de 
la structure.   
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le taux d'aide maximum est de 50% des dépenses éligibles 
 
 
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 % 
Personnel coût jours 225 830,00 75,28% 

Autres frais 74 170,00 24,72% 

Total 300 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 150 000,00 50,00% 

Etat-DRIAAF 36 350,00 12,12% 

AESN 28 800,00 9,60% 

Département 77 7 500,00 2,50% 

Département 91 6 250,00 2,08% 

Département 94 10 000,00 3,33% 

Autofinancement 61 100,00 20,37% 

Total 300 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 20006644 - MISE EN OEUVRE DU PLAN BIO AU TITRE DE L'ANNEE 2020 - TERRE DE 
LIENS ÎLE-DE-FRANCE 

 
 
 

Dispositif : Mise en œuvre du Plan Bio 2014-2020 (n° 00000239) 

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

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

                            Action : 19300308- Agriculture biologique     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mise en œuvre du Plan Bio 2014-
2020 

100 000,00 € HT 50,00 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : TERRE DE LIENS ÎLE DE FRANCE 

Adresse administrative : 47 AVENUE PASTEUR 

93100 MONTREUIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Pierre-François WEBER 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Programme d’action pour mobiliser et faciliter l’accès au foncier agricole pour des 
projets en agriculture biologique 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Le programme d'actions se déroule sur l'année civile. 
 
Description :  
Terre de Liens développe et anime une veille foncière citoyenne sur tout le territoire francilien grâce à 8 
groupes locaux constitués de bénévoles formés  par l’association. Acteur majeur du groupe thématique « 
Foncier et Installation » du Plan Bio 2014 – 2020, Terre de Liens travaille aussi sur l’accès au foncier 
agricole pour des projets en agriculture biologique en accompagnant les propriétaires privés et publics 
franciliens dans la mise à disposition de leurs biens agricoles.   
 
En 2020, Terre de Liens continue à accompagner la transmission des exploitations avec maintien ou 
conversion des surfaces en agriculture biologique. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 
 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
Le taux d'aide maximum est de 50% des dépenses éligibles 
 
 
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 % 
Personnel coût jours 89 500,00 89,50% 

Autres frais 10 500,00 10,50% 

Total 100 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

DRIAAF 10 000,00 10,00% 

AESN 15 000,00 15,00% 

Département 77 4 500,00 4,50% 

Département 91 4 500,00 4,50% 

Département 94 4 500,00 4,50% 

Autres collectivités 4 500,00 4,50% 

Autofinancement 7 000,00 7,00% 

Total 100 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 20006645 - CONVENTION "ACTION 3.3" VOLET PLAN BIO : PROGRAMME D'ACTIONS 
2020- CHAMBRE D'AGRICULTURE DE REGION IDF 

 
 
 

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

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

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

                            Action : 19300308- Agriculture biologique     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

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

785 714,29 € HT 70,00 % 550 000,00 €  

 Montant total de la subvention 550 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

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

Adresse administrative : 19 RUE D'ANJOU 

75008 PARIS  

Statut Juridique : Organisme Consulaire 

Représentant : Monsieur Christophe HILLAIRET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : développer l’Agriculture Biologique en Ile-de-France 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Le programme d'actions se déroule sur l'année civile. 
 
Description :  
La Chambre d’agriculture organise des réunions d’information, tours de plaine et formations à destination 
des agriculteurs conventionnels afin de sensibiliser tous les exploitants franciliens au mode de production 
biologique. L’établissement public réalise principalement des études technico-économiques de 
conversions et assure un accompagnement technique des agriculteurs biologiques ou en conversion. 
Suite à l’intégration des services de l’Etablissement Régional de l’Elevage en janvier 2019, la Chambre 
d’agriculture devient aussi le partenaire privilégié des éleveurs bio d’Île-de-France sur les aspects 
techniques et règlementaires.  
 
Dans le cadre d’une convention grand compte, le bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 
11 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le taux d'aide maximum est de 70% des dépenses éligibles 
 
 
 



 
 

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 % 
Personnel (coût jours) 767 214,29 97,65% 

Autres frais 18 500,00 2,35% 

Total 785 714,29 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 550 000,00 70,00% 

Autofinancement 235 714,29 30,00% 

Total 785 714,29 100,00% 
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DOSSIER N° 20006646 - MISE EN OEUVRE DU PLAN BIO AU TITRE DE L'ANNEE 2021 - GAB IDF 

 
 
 

Dispositif : Mise en œuvre de la convention GAB IDF (n° 00000900) 

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

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

                            Action : 19300308- Agriculture biologique     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mise en œuvre de la convention 
GAB IDF 

521 428,57 € HT 70,00 % 365 000,00 €  

 Montant total de la subvention 365 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GPT AGRI BIO BIODYNAMIQ REG ILE 
FRANCE 

Adresse administrative : 5 RUE DE PARIS 

77220 TOURNAN-EN-BRIE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jacques FRINGS, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : projet transversal d’accompagnement et de développement de l’AB en Ile-de-France 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Groupement des Agriculteurs Biologiques (GAB) accompagne les conversions et les installations grâce 
notamment à des groupes et réseaux d’agriculteurs biologiques. Le GAB travaille également sur la 
structuration des filières bio régionales et sécurise les débouchés biologiques sur les circuits courts et 
longs, en accompagnant les producteurs et opérateurs économiques vers une contractualisation 
amont/aval, avec notamment la SCIC Coop Bio Île-de-France. Le développement des outils filières 
manquants localement, aussi bien au niveau des fermes qu’au niveau collectif, afin d’adapter l’offre à la 
demande est aussi un axe de travail à venir important pour la structure.  
 
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. 
 
Par convention-cadre triennale du 19 mars 2019, le bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à 
recruter 2 stagiaires pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le taux d'aide maximum est de 70% des dépenses éligibles 
 
 



 
 

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 % 
Personnel (coût jours) 426 828,57 81,86% 

Autres frais 94 600,00 18,14% 

Total 521 428,57 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 365 000,00 70,00% 

DRIAAF & AESN 73 068,22 14,01% 

Département 77 et 91 28 517,50 5,47% 

Autres financements 54 842,85 10,52% 

Total 521 428,57 100,00% 
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Annexe 2 : Aide à la certification à l'agriculture biologique

01/07/2020 18:50:05



Affectations au titre de la certification à l’agriculture biologique (dispositif d’aide approuvé par la 
délibération n° CR 77-14 du 21 novembre 2014) 
 
Le soutien au développement de l’agriculture biologique passe par la prise en charge des coûts de 
certification des exploitations agricoles qui sont obligées de faire contrôler leurs pratiques et certifier leurs 
produits par des organismes de certification agréés par le Ministère de l’Agriculture à partir de la norme EN 
45011. 
 
L'aide régionale à la certification biologique prend en charge 80 % maximum du montant HT du coût de la 
certification annuelle en agriculture biologique 
 
Le montant d’aide le moins élevé est de 203,00 € et le plus élevé est de 665,83 €. La moyenne des 
63 subventions s’élève à 408,85 €. 
 
Il est ainsi proposé d’affecter 25 348,78 € en faveur de 62 bénéficiaires (exploitations agricoles). 
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Annexe 3 : Convention cadre triennale contrat de filières
"Champignons 20202022" entre la région ÎledeFrance, la

SAFER et ÎledeFrance Terre de saveurs 
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 1 

CONVENTION CADRE TRIENNALE  
CONTRAT DE FILIERE CHAMPIGNONS 2020-2022 

ENTRE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE, LA SAFER ET ÎLEDEFRANCE TERRE DE 
SAVEURS  

Entre 

 
La région Île-de-France, sise au 2, rue Simone Veil, 93400 SAINT-OUEN, représentée par 
sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE en vertu de la délibération n° CP XX du XX 
2020 et ci-après dénommée « la Région » 

 
d’une part, 

 
Et 
 
La SAFER de l’Île-de-France,  
sise 19, rue d’Anjou, 75008 PARIS, représentée par Monsieur Pierre MARCILLE, son 
Président Directeur Général, 
ci-après dénommée « la SAFER » 
 
L’Association ÎledeFrance Terre de saveurs,  
sise au 43, Boulevard Haussmann, 75009 PARIS, représentée par Monsieur Gérard 
HEBERT, son Président 
ci-après dénommée « ÎledeFrance Terre de saveurs » 

 

 
d’autre part, 

 
 

APRES AVOIR RAPPELE : 
 
La structuration des filières agricoles franciliennes est une priorité du Pacte Agricole, adopté 
par délibération n° CR 2018-014 du 31 mai 2018, qui institue les contrats de filières agricoles 
et alimentaires comme levier pour encourager et formaliser les démarches collectives et 
interprofessionnelles pour les productions franciliennes. 
 
L’Île-de-France accueille un grand pôle de producteurs de champignons de Paris. Elevé 
dans d’anciennes carrières qui ont servi à la construction des plus prestigieux monuments 
franciliens, ce champignon est particulièrement emblématique de l’excellence des produits 
de terroir cultivés dans notre région. Les producteurs franciliens s’inscrivent dans une 
dynamique de prestige et d’innovation approvisionnant des grands restaurants, développant 
des productions Bio, de nouvelles variétés, … Mais cette filière d’exception est menacée par 
la pression foncière impactant les sites de production et la coopérative de production de 
compost indispensable à la filière, l’âge avancé des exploitants, les difficultés de recrutement 
de main d’œuvre, les canaux de distributions à moyenne voire faible rémunération et le 
manque de différenciation et de communication du produit sur un marché fortement 
concurrentiel.  
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Les champignonnistes sont accompagnés depuis 2015 par la SAFER dans le cadre de 
projets fonciers menaçant les champignonnières. La SAFER a réalisé un diagnostic des 
pressions pesant sur l’ensemble de la filière financé en partie par la région Île-de-France. Ce 
travail a permis d’identifier les conditions de maintien et de développement de la filière 
champignons en Île-de-France tout en mobilisant les acteurs de l’amont à l’aval.  
 
Afin d’aller plus loin dans la dynamique engagée et de répondre aux enjeux essentiels des 
acteurs de la filière de la production aux consommateurs, le contrat de filière Champignons 
2020-2022 se construit autour d’un programme d’actions ciblées sur la coordination du 
réseau d’acteurs et la mise en place d’actions concrètes permettant de maintenir la 
dynamique collective impulsée, de mieux structurer la filière pour la consolider et l’ancrer 
durablement sur le territoire francilien. 
 
Sont convenus de ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION :  
 
La SAFER et ÎledeFrance Terre de saveurs ont pour objectif la structuration de la filière 
Champignons en Île-de-France. 
 
Des actions seront conduites suivant les objectifs suivants :  
 

 Structurer une filière d’exception en renforçant la coordination entre les différents 
acteurs de la filière. 

 Coordonner les efforts pour augmenter structurellement la vente en circuit de 
proximité, en renouvelant notamment les circuits de distribution. 

 Ancrer durablement la filière champignon en Île-de-France en identifiant de nouveaux 
sites de production et des porteurs de projet pour conforter la filière. 

 Soutenir l’innovation et l’investissement dans l’atelier de compostage coopératif pour 
sécuriser la filière traditionnelle des champignons de Paris. 

 Déployer une communication ambitieuse autour du champignon francilien, au travers 
de la marque PRODUIT EN Île-de-France, de campagnes de publicité, d’évènements 
de dégustation. 

 
Le détail des actions est présenté en annexe 1 de la présente convention. 

 
 
ARTICLE 2 : MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION 
 
Un programme annuel d’actions opérationnel, conforme aux objectifs ci-dessus, est arrêté 
chaque année d’un commun accord entre les signataires de la présente convention au sein 
du Comité de filière (cf. article 5), sur la base des programmes d’actions annuels de chaque 
bénéficiaire signataire, présentés par la structure en charge de l’animation du contrat de 
filière Champignons.  
 
Ce programme est présenté sous la forme d’une synthèse par axe, préparée par la SAFER, 
des programmes détaillés préparés par chaque bénéficiaire de la convention. Ces 
programmes par bénéficiaire, qui serviront à la mise en œuvre de la subvention, sont 
annexés à la synthèse et font partie intégrante du programme annuel. 
Le programme est soumis annuellement à l’approbation de la commission permanente du 
conseil régional d’Île-de-France et fait l’objet d’une affectation de crédits au titre de l’année 
concernée. 
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La trame des éléments que doivent comprendre les programmes d’actions annuels de 
chaque bénéficiaire est détaillée dans le règlement d’intervention « Contrats de filières 
agricoles et alimentaires », adopté par délibération de la commission permanente du conseil 
régional d’Île-de-France n° CP 2018-151 du 19 septembre 2018. 
 
 
ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DE LA SAFER ET D’ÎLEDEFRANCE TERRE DE SAVEURS  
 
La SAFER et ÎledeFrance Terre de saveurs s’engagent à : 
 

- Exécution du programme annuel d’actions 
 
> Décliner chaque année dans un programme d’actions annuel les objectifs figurant à l’article 
1, chacun en fonction de ses compétences. A cette fin, ils s’engagent à adresser à la 
Région, via la SAFER qui assure la coordination du programme global, leurs propositions 
respectives pour le programme d’actions de l’année, accompagnées d’un pré-bilan du 
programme de l’année précédente. Ces propositions sont examinées dans le cadre du 
comité de filière cité à l’article 5, avec l’appui du comité technique cité au même article. 
 
> Mobiliser les moyens humains et mettre en œuvre les moyens techniques nécessaires à la 
réalisation des programmes annuels qui seront adoptés chaque année, tant pour les 
missions de terrain que pour le secrétariat technique et l’animation. En particulier, ils 
s’engagent à désigner les chargés d’étude compétents pour le pilotage et la coordination de 
la mise en œuvre des programmes annuels et à mettre en place les groupes d’experts 
(acteurs de la recherche et des instituts techniques et de transfert) prévus pour suivre les 
expérimentations le cas échéant. 
 
> La SAFER, en tant que coordinatrice, réunira au moins une fois par an le comité de filière 
de la présente convention tel que décrit à l’article 5. 
Elle en assure le secrétariat et l’animation. Les ordres du jour et propositions à examiner lors 
des comités sont préalablement discutés sur la base des propositions de la SAFER et 
d’ÎledeFrance Terre de saveurs avec la Région, amendés et validés.  
 
> Chaque année, chaque établissement réalise un compte rendu d’activité technique et 
financier en mentionnant l’ensemble des partenaires financiers sur le programme annuel qui 
le concerne.  
 
> La réalisation du programme de travail fait l’objet d’un suivi et d’une évaluation formalisée 
avec la Région, sur la base des indicateurs de suivi définis dans la présente convention 
(annexe 1).  
 
 
Article 4 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la lisibilité de l’action de la région Île-de-France, le bénéficiaire s’engage 
à faire apparaître la contribution régionale dans toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention.  
 
Présence de la mention :  
 
Le bénéficiaire s’engage à apposer la mention Action financée par la région Île-de-France 
sur l’ensemble des documents d’information et de communication en lien avec la présente 
convention et à indiquer explicitement ce soutien dans les correspondances avec les 
destinataires de cette action.  
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Apposition du logotype 
 
La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture, sur 
l’ensemble des supports d’information et de communication (pour exemple : brochures, 
affiches, cartons d’invitation, emailing, newsletters, bâches, banderoles, kakémonos). 
 
De la même façon, le logotype doit être positionné en page d’accueil des sites web et 
permettre un lien vers le site institutionnel de la région Île-de-France (www.îledefrance.fr). 
 
L’utilisation du logotype doit se faire conformément à la charte graphique régionale et 
l’ensemble des documents réalisés doivent être transmis à la Région pour validation avant 
fabrication et/ou diffusion. 
 
Evènements : 
 
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la région Île-de-France 
les dates prévisionnelles de tous les événements liés à l’aide régionale attribuée et de 
soumettre les documents et supports de communication s’y rapportant. Ceux-ci devront 
respecter les usages et préséances protocolaires, en faisant figurer dans les puissances 
invitantes la présidence de la Région et en réservant à cette dernière ou son représentant la 
place qui lui revient dans le déroulement de l’événement.  
 
Un calendrier prévisionnel des dates et faits marquants sur toute la durée de vie du projet 
doit être établi et transmis régulièrement aux services de la Région. 
 
Relations presse / relations publiques :  
 
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance de la Région Île-de-France (Référent 
communication du Pôle Cohésion territoriale) les dates prévisionnelles de toute opération de 
relations presse, relations publiques ou action de médiatisation liées à l’exécution de la 
présente convention. 
 
Il s’engage par ailleurs à faire expressément référence à l’implication de la Région dans 
l’ensemble des interviews, conférence de presse, communiqué et dossier de presse 
associés.   
 
Coopération aux actions de communication décidées par la Région en lien avec l’objet de la 
convention.  
 
Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de 
communication liées à l’exécution de la présente convention qui pourraient être décidées par 
l’institution régionale (en fonction de la nature du projet ou de l’événement). Pour exemple : 
autorisation de prise de vues ou de tournage, apposition de drapeaux ou banderoles visant à 
assurer la visibilité régionale…  
 
Dans ce cadre, le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du 
projet subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers, 
données…) à des fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne 
revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou 
exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.  
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Contrôle des obligations du bénéficiaire par les services de la Région :  
 
Les services de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations en 
matière de communication mentionnées ci-dessus.  

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

 
- en aval : le bénéficiaire s’engage à fournir des justificatifs du bon respect des 

obligations mentionnées ci-dessus. Ces justificatifs pourront prendre les formes 
suivantes : envoi d’exemplaires de tous les documents imprimés, photos des 
panneaux de chantiers, de la visibilité évènementielle, copie d’écran des sites web 
faisant apparaître le logo de la Région, envoi des newsletters et emailings…). 

 
 
ARTICLE 5 : ENGAGEMENTS DE LA REGION 

 
5.1. Soutien à la réalisation des objectifs 
 
La Région s’engage à soutenir financièrement la SAFER et ÎledeFrance Terre de saveurs   
par le versement de subventions pour la réalisation des objectifs définis dans l’article 2, sous 
réserve du vote du budget par l’assemblée régionale et de l’affectation des crédits à chaque 
signataire par la commission permanente du conseil régional, en fonction des programmes 
d’actions annuels présentés par chaque organisme.  
 
Les modalités de soutien financier : taux, plafonds de subventions et dépenses éligibles sont 
définies dans le Règlement d’intervention « Contrats de filières agricoles et alimentaires », 
adopté par délibération de la commission permanente n° CP 2018-151 du 19 septembre 
2018. 
 
La Région soutient ces organismes essentiellement au titre du fonctionnement, mais peut 
aussi soutenir certaines acquisitions nécessaires à l’accomplissement des actions au titre de 
l’investissement au travers d’appels à projets. Ces appels à projets sont lancés par la Région 
dans le cadre du RI Contrats de filières.  
Chaque appel à projet s’inscrit dans un ou plusieurs domaines mentionnés à l’article 1. 
 
 
5.2. Attribution des subventions 
 
L’attribution des subventions par la commission permanente de la Région donne lieu, pour 
chaque subvention, à l’approbation d’une fiche projet par la commission permanente, qui 
décrit précisément l’action subventionnée et le calcul de la subvention. Chaque fiche projet a 
une valeur contractuelle entre la Région et le bénéficiaire. 
 
 
5.3. Modalités de versement des subventions 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des 
règles fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil 
régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010, modifié par délibération du conseil régional n° CR 01-
13 du 21 janvier 2016 et des conditions suivantes. 
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Les subventions sont imputées sur : 
 
-  le chapitre 909 « Action économique », code fonctionnel 93 « Agriculture, pêche et agro-
industrie », programme  HP 93001 « Soutien aux secteurs de l’agriculture et de l’agro-
alimentaire » action 19300109 « Aide au développement, à la diversification et à la qualité 
des produits » ; 
- le chapitre 939 «  Action économique » code fonctionnel 93 « Agriculture, pêche et agro-
industrie », programme HP 93001 « Soutien aux secteurs de l’agriculture et de l’agro-
alimentaire », action 19300112 « Soutien aux filières ».  
 
Ces subventions sont versées sur les comptes ouverts au nom des établissements : 
- Pour la SAFER 
- Pour ÎledeFrance Terre de saveurs  
 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France 
et du Département de Paris. 
 

 CADUCITE  
  
Pour les dépenses de fonctionnement : 
 
Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par 
l’assemblée délibérante, le Bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de 
demande de versement, la subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être 
exceptionnellement prolongé de 1 an par décision de la Présidente du conseil régional d’Île-
de-France, 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.  
 
Pour les dépenses d’investissement : 
 
Si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la date d’attribution de la subvention par 
l’assemblée délibérante, le Bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de 
demande de versement, la subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être 
exceptionnellement prolongé de 1 an par décision du Président du Conseil Régional, si le 
Bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les retards dans le 
démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.  
 
A compter de la date de première demande de versement, le Bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de 4 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la 
subvention non versé est caduc.  
 

 MODALITES DE VERSEMENT 
  
Versement d’avance 
 
Si le bénéficiaire justifie ne pas disposer de trésorerie, il peut demander le versement d’une 
avance, en proportion du taux de la subvention, dans la limite de 30 % du montant total de la 
subvention prévisionnelle, et sur présentation : 
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- d’un appel de fonds signé par le représentant habilité du bénéficiaire, 
- d’un plan de trésorerie de la structure porteuse démontrant son besoin d’avance, sur un 

an, à compter de la date de l’appel de fonds, 
- d’un plan de dépenses prévisionnelles spécifiquement sur le projet financé. 
 
Ces plans sont signés par le représentant habilité de la structure porteuse. 

 
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. Le cumul de l’avance et des acomptes ne 
peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention. 
 
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit 
impérativement être produit. Il précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature 
exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté, signé par le représentant 
légal du bénéficiaire et revêtu, le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
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, selon les modalités fixées  
ci-avant. 
 
Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonnée à la 
production d’un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates 
et montants des  paiements effectués au titre de l’action, le nom du bénéficiaire  et la nature 
exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé par le représentant légal 
du bénéficiaire, revêtu le cas échéant du cachet de l’organisme, doit comporter en outre la 
signature du comptable public qui certifie la prise en charge des dépenses dans sa 
comptabilité ainsi que leur règlement. 
 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France 
et du Département de Paris.  
 
5.4. Eligibilité des demandes subventionnables 
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 1er janvier 2020 pour 
les dépenses de fonctionnement et de la sélection des projets d’investissement dans le 
cadre de l’appel à projet prévu, et ce, jusqu’à la date de la demande de versement du solde 
ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 5.3 
de la présente convention. 
 
5.5. Révision du montant subventionné 
 
Pour les dépenses de fonctionnement  
 
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le Bénéficiaire s’avère inférieure au montant 
total initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut-être révisée en proportion du 
niveau d’exécution constaté, par application des taux indiqués à l’annexe 3 de la présente 
convention. Elle fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement 
justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu. 
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Pour les dépenses d’investissement  
 

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant 
total initialement prévu, la subvention régionale attribuée est révisée en proportion du niveau 
d’exécution constaté, par application des taux indiqués à l’annexe 3 de la présente 
convention. Elle fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement 
justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu. 
 
 
ARTICLE 6 : COMITE DE PILOTAGE ET COMITE TECHNIQUE DE SUIVI DE LA 
CONVENTION  
 
6.1 : Comité de filière  
 
Le comité de filière Champignons est l’instance partenariale centrale du contrat de filière. Il 
est composé :  

- de la vice-présidente en charge de l’agriculture et les services de la direction en 
charge de l’agriculture  

- du président du comité de filière, des représentants de l’ensemble de la filière, de la 
production à la transformation, et des organismes de recherche et d’expérimentation. 

 
Il examine les comptes rendu d’activités techniques et financiers des travaux réalisés et les 
projets de programme annuel.  
 
Il se réunit au minimum une fois par an, pour la constitution et la validation du programme de 
travail de l’année et le bilan des actions de l’année précédente. 
Il peut aussi être réuni à la demande de l’un de ses membres pour orienter la mise en œuvre 
de la présente convention.  
 
La SAFER prépare les réunions du comité de pilotage en lien avec ÎledeFrance Terre de 
saveurs et les services de la Région, et assure son secrétariat.  
 
6.2 Comité technique : 
 
Un comité technique est réuni avant chaque comité de filière, particulièrement en phase de 
finalisation du programme ou de révision à mi-parcours. Il a pour fonction de préparer les 
comités de filière et de traiter en amont les éventuels points de difficulté dans la mise en 
œuvre ou la préparation des programmes. 
 
Ce comité technique est composé : 

 du Président du comité de filière,  

 de représentant des services de la Région en charge de l’agriculture, 

 de représentant d’ÎledeFrance Terre de saveurs Paris Île-de-France, 

 de représentants de la filière,  

 du ou des animateurs de la filière. 
La SAFER et ÎledeFrance Terre de saveurs  préparent les réunions du comité technique en 
lien avec les services de la Région, et assurent son secrétariat. 
 
 
ARTICLE 7 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prend effet à compter du 1er janvier 2020.  
Elle expire après le versement du solde de l’ensemble des subventions qui y sont 
rattachées. Aucune nouvelle subvention ne sera attribuée au-delà du 31 décembre 2022. 
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ARTICLE 8 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée 
au regard de la qualité des actions réalisées. 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est 
invité à présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet 
subventionné et le cas échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de 
quinze jours. 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire 
sont à la charge de ce dernier. 
 
Pour les subventions d’investissement : 
Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non-respect de l’affectation des biens 
subventionnés ou d’un changement de propriétaire de l’équipement subventionné, cette 
résiliation implique la restitution d’une partie de la subvention versée par la Région, 
restitution calculée de la façon suivante : 
Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention – durée d’affectation 
des biens subventionnés réalisée conformément à la convention) / durée de la convention) 
 
 
ARTICLE  9 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  
 
Toute modification de la présente convention fait l'objet d'un avenant soumis à l’approbation 
de la commission permanente du conseil régional d’Île-de-France. 
 
 
ARTICLE 10 : RESILIATION DE LA CONVENTION  
 

A la demande expresse et motivée de l’une des parties, la présente convention peut être 
résiliée de plein droit en cas d’inexécution d’une ou plusieurs des obligations prescrites.  
 

La résiliation est effective à l’issue d’un délai de préavis de 3 mois, commençant à courir à 
compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec demande 
d’avis de réception, sauf si dans ce délai : 
─ les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait l’objet d’un 

début d’exécution ; 
─ l’inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure; 
 
Jusqu’à l’expiration du délai de préavis, ci-dessus défini, les parties à la présente convention 
sont tenues de respecter toutes leurs obligations contractuelles. 
 
La résiliation de la convention est effective après l'arrêté définitif des comptes, et la 
restitution, le cas échéant au regard des conclusions dudit arrêté, de tout ou partie de la 
subvention versée par la Région. 
 
 
ARTICLE 11 : PIECES CONTRACTUELLES  

 
Dans le cadre de l’attribution des subventions régionales, les pièces contractuelles 
comprennent la présente convention, ainsi que la fiche projet approuvée concomitamment à 
chaque affectation budgétaire dans les conditions décrites à l’article 5.2. 
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ARTICLE 12 : CLAUSE RGPD 
 
Dans le cadre de leurs relations contractuelles, les parties s’engagent à respecter la 
réglementation en vigueur applicable au traitement de données à caractère personnel et, en 
particulier, le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 
2016 applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après, « le règlement européen sur la 
protection des données ») .  
 
Le responsable de traitement au sens de l’article 4 du règlement (UE) 2016/679 du 
Parlement et du Conseil est la région Île-de-France, représentée par sa Présidente, Mme 
Valérie Pécresse, en vertu de la délibération CR 93-15 du 18 décembre 2015, sise 2 rue 
Simone Veil 93400 Saint Ouen 
 
Les sous-traitants au sens de l’article 4 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement et du 
Conseil sont :  
La SAFER de l’Île-de-France, représentée par Monsieur Pierre MARCILLE, son Président 
Directeur Général, sise 19, rue d’Anjou, 75008 PARIS,  
 
L’Association ÎledeFrance Terre de saveurs, représentée par Monsieur Gérard HEBERT, son 
Président, sise au 43, Boulevard Haussmann, 75009 PARIS,  
 
I. Objet  
 
Les présentes clauses ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles les sous-
traitants s’engagent à effectuer pour le compte du responsable de traitement les opérations 
de traitement de données à caractère personnel définies ci-après. 
 
Dans le cadre de leurs relations contractuelles, les parties s’engagent à respecter la 
réglementation en vigueur applicable au traitement de données à caractère personnel et, en 
particulier, le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 
2016 applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après, « le règlement européen sur la 
protection des données ») .  
 
 
II. Description du traitement faisant l’objet de la sous-traitance  
 
Les sous-traitants sont autorisés à traiter pour le compte du responsable de traitement les 
données à caractère personnel nécessaires pour fournir le ou les service(s) décrit dans 
l’extrait de la fiche de registre ci-jointe. 
 

La nature des opérations réalisées sur les données est : 
 

☒ Collecte de données 

☒ Enregistrement de données 

☒ Organisation de données 

☒ Structuration de données 

☒ Conservation de données 

☒ Adaptation ou modification de données 

☒ Extraction de données 

☒ Consultation de données 

☒ Utilisation de données 

☒ Communication de données (transmission ou toute autre forme de mise à disposition) 
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☒ Rapprochement de données 

☐ Interconnexion de données 

☐ Limitation de données 

☒ Effacement de données 

☒ Destruction de données 

 
La ou les finalité(s) du traitement sont [...].  
 
Les données à caractère personnel traitées sont : 
Données de type 1 (données non sensibles n’ayant pas un impact fort sur les personnes) 

☒ Etat civil, identité, données d’identification, images 

☒ Données de connexion (logs, adresse IP…) 

 
Données de type 2 (données non sensibles ayant un impact fort sur les personnes) 

☐ Vie personnelle (habitudes de vie, situation familiale, diplômes…) 

☒ Informations d’ordre économique et financier (revenus, situation financière, situation 

fiscale…) 

☐Données de localisation (déplacements, données GPS, données GSM…) 

 
Données de type 3 (données particulières au sens de l’article 9 du RGPD) 

☐ Données relevant de la prétendue origine raciale ou ethnique 

☐ Données révélant des opinions politiques 

☐ Données révélant des convictions religieuses ou philosophiques  

☐ Données révélant l’appartenance syndicale 

☐ Données génétiques 

☐ Données biométriques aux fins d’identifier de manière unique une personne 

☐ Données concernant la santé  

☐ Données concernant l’orientation sexuelle ou la vie sexuelle 

☐ Données relatives aux condamnations pénales ou aux infractions 

☐ Numéro d’identification dans un registre national unique (NIR) 

 
Les catégories de personnes concernées sont  

☐ Agents régionaux 

☐ Stagiaires de la formation professionnelle 

☐ Lycéens 

☐ Etudiants 

☐Bénéficiaires des fonds structurels 

☒ Personnes morales 

☒ Particuliers 

☐ Autres, préciser […].  

 
Pour l’exécution du service objet du présent contrat, le responsable de traitement met à la 
disposition du sous-traitant les informations nécessaires suivantes […]. 
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III. Obligations du sous-traitant vis-à-vis du responsable de traitement  
 
Les sous-traitants s'engagent à :  
 
1. traiter les données uniquement pour la ou les seule(s) finalité(s) qui fait/font l’objet de 
la sous-traitance  

2. traiter les données conformément aux instructions documentées du responsable de 
traitement  

2.1 Devoir de conseil :  

Au titre de son devoir de conseil, si les sous-traitants considèrent qu’une instruction constitue 
une violation du règlement européen sur la protection des données ou de toute autre 
disposition du droit de l’Union ou du droit des Etats membres relative à la protection des 
données, il en informe immédiatement le responsable de traitement.  

2.2 Devoir d’information 

Au titre de son devoir d’information, si les sous-traitants sont tenus de procéder à un 
transfert de données vers un pays tiers ou à une organisation internationale, en vertu du 
droit de l’Union ou du droit de l’Etat membre auquel ils sont soumis, il doivent informer le 
responsable du traitement de cette obligation juridique avant le traitement, sauf si le droit 
concerné interdit une telle information pour des motifs importants d'intérêt public  

3. garantir la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des données à caractère 
personnel traitées dans le cadre du présent contrat et pouvoir retracer l’accès à ces données 

4. veiller à ce que les personnes autorisées à traiter les données à caractère personnel 
en vertu du présent contrat:  

 s’engagent à respecter la confidentialité ou soient soumises à une obligation légale 

appropriée de confidentialité  

 reçoivent l’information et la formation nécessaire en matière de protection des 

données à caractère personnel  

5. prendre en compte, s’agissant de ses outils, produits, applications ou services, les 
principes de protection des données dès la conception et de protection des données 
par défaut  

 
6. Sous-traitance  
 
Les sous-traitants peuvent faire appel à un autre sous-traitant (ci-après, « les sous-traitants 
ultérieur ») pour mener des activités de traitement spécifiques. Dans ce cas, ils informent 
préalablement et par écrit le responsable de traitement de tout changement envisagé 
concernant l’ajout ou le remplacement d’autres sous-traitants. Cette information doit indiquer 
clairement les activités de traitement sous-traitées, l’identité et les coordonnées du sous-
traitant et les dates du contrat de sous-traitance. Le responsable de traitement dispose d’un 
délai maximum de 21 jours à compter de la date de réception de cette information pour 
présenter ses objections. Cette sous-traitance ne peut être effectuée que si le responsable 
de traitement n'a pas émis d'objection pendant le délai convenu. 
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Le sous-traitant ultérieur est tenu de respecter les obligations relatives à la protection des 
données pour le compte et selon les instructions du responsable de traitement. Il appartient 
au sous-traitant initial de s’assurer que le sous-traitant ultérieur présente les mêmes 
garanties suffisantes quant à la mise en œuvre  de mesures techniques et organisationnelles 
appropriées de manière à ce que le traitement réponde aux exigences du règlement 
européen sur la protection des données. Si le sous-traitant ultérieur ne remplit pas ses 
obligations en matière de protection des données, les sous-traitants initial demeurent 
pleinement responsables devant le responsable de traitement de l’exécution par l’autre sous-
traitant de ses obligations.  
 
7. Droit d’information des personnes concernées  
 
Les sous-traitants, au moment de la collecte des données, doivent fournir aux personnes 
concernées par les opérations de traitement l’information relative aux traitements de 
données qu’il réalise. La formulation et le format de l’information doivent être convenues 
avec le responsable de traitement avant la collecte de données.  
 
8. Exercice des droits des personnes  
 
Dans toute la mesure du possible, les sous-traitants doivent aider le responsable de 
traitement à s’acquitter de son obligation de donner suite aux demandes d’exercice des 
droits des personnes concernées : droit d’accès, de rectification, d’effacement et 
d’opposition, droit à la limitation du traitement, droit à la portabilité des données, droit de ne 
pas faire l’objet d’une décision individuelle automatisée (y compris le profilage).  
Les sous-traitants doivent répondre, au nom et pour le compte du responsable de traitement 
et dans les délais prévus par le règlement européen sur la protection des données aux 
demandes des personnes concernées en cas d’exercice de leurs droits, s’agissant des 
données faisant l’objet de la sous-traitance prévue par le présent contrat.  
Les sous-traitants informent systématiquement et dans les meilleurs délais le responsable de 
traitement des demandes et des réponses effectuées dans ce cadre. 
 
9. Notification des violations de données à caractère personnel  
 
Les sous-traitants notifient au responsable de traitement toute violation de données à 
caractère personnel dans les meilleurs délais et si possible, 24 heures après en avoir pris 
connaissance et par le moyen suivant par mail à l’adresse suivante : 
alertergpd@iledefrance.fr . Cette notification est accompagnée de toute documentation utile 
afin de permettre au responsable de traitement, si nécessaire, de notifier cette violation à 
l’autorité de contrôle compétente.  
 
La notification contient au moins :  

 la description de la nature de la violation de données à caractère personnel y 
compris, si possible, les catégories et le nombre approximatif de personnes 
concernées par la violation et les catégories et le nombre approximatif 
d'enregistrements de données à caractère personnel concernés ;  

 le nom et les coordonnées du délégué à la protection des données ou d'un autre 
point de contact auprès duquel des informations supplémentaires peuvent être 
obtenues ;  

 la description des conséquences probables de la violation de données à caractère 
personnel ;  

 la description des mesures prises pour remédier à la violation de données à caractère 
personnel, y compris, le cas échéant, les mesures pour en atténuer les éventuelles 
conséquences négatives.  

mailto:alertergpd@iledefrance.fr
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Si, et dans la mesure où il n’est pas possible de fournir toutes ces informations en même 
temps, les informations peuvent être communiquées de manière échelonnée sans retard 
indu.  
 
10. Aide du sous-traitant dans le cadre du respect par le responsable de traitement de 
ses obligations  
 
Les sous-traitants aident le responsable de traitement pour la réalisation d’analyses d’impact 
relative à la protection des données.  
Les sous-traitants aident le responsable de traitement pour la réalisation de la consultation 
préalable de l’autorité de contrôle.  
 
11. Mesures de sécurité  
 
Les sous-traitants s’engagent à mettre en œuvre  les mesures de sécurité décrites dans la 
section « sécurité » de la convention. 
 
En cas de risque élevé pour les droits et les libertés des personnes physiques, les sous-
traitant s’engagent à suivre les mesures de sécurité complémentaires suivantes :  
 

- Plan d’Assurance Sécurité  
Les sous-traitants formaliseront et transmettront au Conseil régional d’Île-de-France le Plan 
d’Assurance Sécurité (PAS) applicable aux missions réalisées dans le cadre de la 
convention triennale et de ses avenants. Le Plan d’Assurance Sécurité comportera 
notamment les éléments suivants : 

- les modalités de gestion du cycle de vie du Plan d’Assurance Sécurité qui 
permettent de le faire évoluer et de valider ses modifications ; 
- l’inventaire des procédures et des processus de sécurité applicables dans le cadre 
des services ; 
- la procédure de traitement des attaques recensant notamment l’ensemble des 
intervenants, le processus d’alerte et de remontée des informations, le cas échéant 
les SLA spécifiques au traitement des alertes de sécurité ; 
- l’échelle de gravité des incidents de sécurité et les procédures de traitement 
associées ; 
- la description des mesures de protection répondant aux exigences de sécurité de la 
présente convention. 

Le PAS s’appliquera tout au long de la convention triennale. Une fois validé, le PAS pourra 
être révisé à la demande du Conseil régional d’Île-de-France. La révision du PAS sera en 
particulier déclenchée en cas d’incident grave de sécurité. 
Le PAS doit être porté à la connaissance de chaque personne et de chaque intervenant 
impliqué dans la fourniture des prestations dans le cadre de la présente convention. 
 
- Obligations du titulaire  
Chaque sous-traitant reconnaît être tenu à une obligation de conseil, de mise en garde et de 
recommandations en termes de sécurité et de mise à l’état de l’art. En particulier, il s’engage 
à informer le Conseil régional d’Île-de-France des risques d’une opération envisagée, des 
incidents éventuels ou potentiels, et de la mise en œuvre éventuelle d’actions correctives ou 
de prévention.  
Outre le respect de ses obligations au titre de la convention, il informera préalablement le 
Conseil régional d’Île-de-France de toute opération susceptible de provoquer l’indisponibilité 
ou une dégradation des performances du système.  
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Les mécanismes de sécurité mis en œuvre doivent évoluer conformément à l’état de l’art : la 
découverte de failles dans un algorithme, un protocole, une implémentation logicielle ou 
matérielle, ou encore l’évolution des techniques de cryptanalyse et des capacités d’attaque 
par force brute doivent être pris en compte. Le titulaire de la présente convention s’engage à 
suivre et corriger dans les délais les plus brefs les vulnérabilités présentes dans les 
systèmes dont il assure la gestion. Il devra à minima traiter les alertes et prendre en compte 
les recommandations émises par le CERT-FR (https://www.cert.ssi.gouv.fr/). 
De façon générale, chaque sous-traitant est responsable pendant toute la durée de la 
prestation du maintien en conditions opérationnelles et du maintien en conditions de sécurité 
de l’ensemble des infrastructures, des équipements, des systèmes, des applications, etc. 
qu’il gère pour le compte du Conseil régional d’Île-de-France ainsi que l’ensemble de ses 
systèmes propres impliqués dans l’infogérance (ex : réseaux, postes d’administrations, 
serveurs, applications, etc.). 
 
- Responsabilité  
Chaque sous-traitant est responsable des moyens mis en œuvre pour répondre aux 
exigences de sécurité, afin d’éviter tout préjudice pour le Conseil régional d’Île-de-France 
dans le cadre de la fourniture des services. 
 
- Protection des données personnelles  
Chaque sous-traitant est responsable de la protection des données personnelles qu’il sera 
amené à traiter pour exécuter les prestations. En complément des mesures de sécurité 
générales énoncées, le titulaire prendra toutes les mesures techniques et organisationnelles 
nécessaires pour garantir la confidentialité et l’intégrité des données personnelles et pour 
que ces données ne puissent être accédées et manipulées que par des personnes 
explicitement autorisées et uniquement dans le but de fournir les services convenus dans le 
cadre de la présente convention.  
 
Chaque sous-traitant est soumis à une obligation de résultat pour assurer la protection des 
données qui lui sont confiés dans le cadre de la présente convention et qui sont stockées, 
manipulées et traitées par les systèmes qu’il met en œuvre. Il doit notamment garantir une 
isolation effective des données du Conseil régional d’Île-de-France ainsi que des systèmes 
de traitement mis en œuvre vis-à-vis de ses autres clients.  
Le Conseil régional d’Île-de-France demande que les données dont la gestion est confiée au 
sous-traitant dans le cadre de la présente convention soient protégées par des mécanismes 
de chiffrement. Si une telle protection n’est pas possible ou n’est pas préconisée par le sous-
traitant (par exemple pour des questions de performances), il mettra en œuvre des contrôles 
de sécurité complémentaires pour garantir un niveau de protection équivalent. 
 
- Organisation de la sécurité  
Chaque sous-traitant doit disposer d’une organisation lui permettant de s’assurer de la mise 
en œuvre des exigences de sécurité définies dans la convention. Le système de 
management de sécurité mis en œuvre par le sous-traitant suivra idéalement la norme ISO 
27001 et ses déclinaisons (sans nécessairement être certifié conforme ISO 27001).  
 
Chaque sous-traitant décrit dans le Plan d’Assurance Sécurité cette organisation, son 
fonctionnement, ses pratiques, les moyens dont il dispose, les interactions avec le Conseil 
régional d’Île-de-France, ainsi que les éventuels prérequis nécessaires pour la tenue des 
engagements en matière de sécurité. 
 
 
 
 
 

https://www.cert.ssi.gouv.fr/
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- Gestion des risques  
Chaque sous-traitant de la présente convention élabore et déploie un processus 
d’amélioration continue de la sécurité dont les objectifs sont : 

- l’identification de tous les risques de sécurité pouvant impacter la qualité, la 
disponibilité, la performance des services ;  

- la gestion des risques identifiés afin que ceux-ci n’aient aucun impact sur la qualité, 
la disponibilité et la performance des services fournis dans le cadre de la convention 
triennale ;  

- la réduction des risques de sécurité des SI pesants sur le Conseil régional d’Île-de-
France et sur ses activités.  

Chaque sous-traitant identifie les risques et estime leur impact pour la fourniture des 
services dans le cadre de la présente convention. Il a la responsabilité de mesurer le niveau 
d’exposition aux risques. Il doit reporter l’ensemble des risques potentiels ou avérés dont il a 
connaissance afin de décider des mesures opérationnelles et/ou organisationnelles à 
prendre pour traiter les risques identifiés. Il notifie sans délais au responsable de la 
convention et le RSSI du Conseil régional d’Île-de-France des risques critiques et majeurs. 
La notification des autres risques sera effectuée à l’occasion du comité de sécurité ou du 
comité de suivi de la convention. Il informe ensuite le comité de pilotage du suivi et de la 
mise en œuvre du plan d’actions de traitement de ces risques. 
 
- Gestion des ressources humaines  
Avant toute intervention d’un collaborateur (ou d’un personnel ou d’un sous-traitant) dans le 
cadre de la convention triennale, chaque sous-traitant doit procéder à la vérification de 
probité et des compétences de cette personne. Le sous-traitant doit s’assurer en particulier :  

- que le collaborateur possède les connaissances et les compétences suffisantes 
pour exécuter les tâches qui lui sont confiées ;  

- de l’absence notoire d’actions contraires à la déontologie attribuables au 
collaborateur ;  

- de l’exhaustivité et l’exactitude du CV du collaborateur ;  

- des diplômes et des qualifications du collaborateur.  
 
Tout collaborateur intervenant dans le cadre de la convention triennale doit avoir reçu :  

- une sensibilisation générale concernant la sécurité des systèmes d‘information ;  

- une formation particulière concernant son domaine d’intervention (développement 
sécurisé applicable aux technologies utilisées, administration sécurisée, conception 
sécurisée, etc.).  

 
 Documentation de sécurité des systèmes d’information  

Chaque sous-traitant est en charge de créer et de maintenir à jour l’ensemble de la 
documentation d’exécution de la convention triennale et notamment la documentation de 
sécurité, à minima : 

- réglementations applicables ;  

- normes et guides de bonnes pratiques applicables ;  

- Plan d’Assurance Sécurité ;  

- éventuelles politiques et procédures internes non inclues dans le PAS et permettant 
le respect des exigences de sécurité de la présente convention ;  

- documents de suivi d’application des mesures de sécurité ;  

- documentations relatives aux incidents de sécurité survenus, à leur impact, leur 
portée, leur traitement et leur résolution ;  

- schémas, cartographies, matrices des flux ;  

- inventaire des actifs utilisés dans le cadre de la prestation objet de la présente 
convention.  
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Le Conseil régional d’Île-de-France pourra demander à tout moment au sous-traitant la 
fourniture de ces documents, en particulier dans le cadre d’un audit. 
 
- Audits de sécurité  
Le Conseil régional d’Île-de-France pourra, à tout moment, contrôler que les exigences de 
sécurité sont satisfaites par les dispositions prises par les sous-traitants. Il mandatera à cette 
fin un organisme indépendant et qualifié pour procéder à un audit de sécurité du système (et 
qui, dans la mesure du possible, n’est pas un concurrent direct du titulaire de la convention).  
L’audit pourra concerner l’organisation ou l’architecture mises en place, les configurations 
déployées ou se faire sous une forme de test d’intrusion. Les tests d’intrusion seront 
encadrés par une charte commune signée entre le sous-traitant, le Conseil régional d’Île-de-
France et la société mandatée pour l’audit. 
 
Les audits de sécurité pourront être effectués de façon planifiée avec une fréquence 
maximale d’une fois par an, ou suite à un incident grave de sécurité survenu sur les 
systèmes du Conseil régional d’Île-de-France (qu’il s’agit ou non des systèmes rentrant dans 
le cadre de la convention triennale). 
Le sous-traitant sera prévenu au minimum 30 jours en avance. En cas d’indisponibilité 
justifiée des personnes clés chez le sous-traitant, il pourra demander de décaler l’audit d’un 
délai d’un mois maximum. Cependant, un audit pourra être effectué sans délai en cas 
d’urgence engendrée par un incident grave de sécurité en cours.  
Suite à cet audit, le sous-traitant devra prendre à sa charge et corriger toute vulnérabilité ou 
non-conformité découverte. Les vulnérabilités ou non-conformités majeurs ou critiques 
devront être corrigés dans les plus brefs délais. 
 
- Localisation des données  
Lorsque des données appartenant au Conseil régional d’Île-de-France ou collectées dans le 
cadre de la convention triennale sont hébergées par le sous-traitant, leur localisation en 
France, ou, à minima, à l’intérieur de l’Union européenne doit être privilégiée.  
Chaque sous-traitant fournira au Conseil régional d’Île-de-France la liste des sites 
hébergeant les données dans le cadre de la convention triennale.  
Si l’architecture technique mise en œuvre par le sous-traitant ne permet pas la localisation 
précise des données en permanence, il s’engage à localiser les données, a posteriori. Cette 
localisation des données pourra lui être demandée à tout moment et en particulier suite à un 
incident. 
 
- Sécurité des développements applicatifs  
Chaque sous-traitant est tenu d’assurer la sécurité des développements conformément à 
l’état de l’art dans chacune des technologies mises en œuvre. En particulier, il doit :  
 

- mettre en place un environnement de développement sécurisé et contrôlé ;  

- s’assurer que tout collaborateur intervenant dans le projet de développement ou en 
TMA ait reçu une sensibilisation générale concernant la sécurité des systèmes 
d‘information et une formation particulière concernant le développement sécurisé 
applicable aux technologies utilisées dans le cadre de la convention triennale ;  

- s’assurer de la sécurité des outils utilisés dans le cadre du développement, en 
particulier du respect des recommandations des éditeurs concernant la maintenance 
de l’environnement applicatif, l'application des correctifs, le contrôle d’accès, la 
traçabilité des actions, etc. ;  

- implémenter des contrôles rigoureux des entrées utilisateurs ou des données 
transmises par des systèmes tierces, en particulier s’assurer de l’absence des erreurs 
de développement permettant des injections ou exécutions de code (débordements, 
etc….), des requêtes SQL, de scripts (Cross-Site Scripting, Cross-Site Request 
Forgery), dépassements des capacités, etc. ;  



 

 18 

- s’assurer de l’implémentation du principe du moindre privilège ;  

- protéger les accès aux fonctions d’administration ;  

- lors des installations des systèmes, des applications, des bibliothèques, etc. : 
installer le stricte minimum de composants nécessaires au bon fonctionnement et à 
l’administration ;  

- s’interdire l’utilisation de mots de passe dans le code et l’utilisation ou le stockage 
des mots de passe non chiffrés (en clair) ;  
- pour les applications web s’interdire la transmission des identifiants et des mots de 
passe dans les URL ;  

- mettre en œuvre une gestion efficace des erreurs. Les erreurs affichées aux 
utilisateurs ne doivent pas présenter d’informations pouvant être utilisées à des fins 
malveillantes, par exemple des traces des piles d’exécution (ces traces doivent être 
dirigées vers un fichier de debuggage uniquement accessible aux exploitants du 
système), présence d’un compte d’utilisateur, versions des composants, etc.  

Les développements web devront suivre et implémenter les recommandations de l’OWASP 
(Open Web Application Security Project). 
 
- Gestion des évolutions  
Les évolutions fonctionnelles ou techniques ne doivent pas remettre en cause le respect des 
exigences de sécurité ou compromettre une éventuelle opération de réversibilité.  
En cas d’évolution, le sous-traitant devra vérifier que sa mise en œuvre est conforme aux 
exigences contractuelles et en apporter la justification auprès du donneur d’ordres, avant 
validation par ce dernier. 
 
- Journalisation, conservation et analyse des traces  
Chaque  sous-traitant doit mettre en place une journalisation des événements système et 
des évènements liés à la sécurité (accès, déconnexions, utilisation des privilèges, échecs 
des traitements, etc.). Cette journalisation doit être activée sur tous les équipements 
impliqués dans la prestation et sur les équipements d’exploitation associés.  
 
La collecte des évènements doit être réalisée en respectant les meilleures pratiques 
actuelles. Les traces doivent être horodatées avec une référence de temps unique, fiable, et 
permettant leur corrélation avec d’autres évènements externes au titulaire (en particulier 
d’autres évènements collectés par le Conseil régional d’Île-de-France). Afin de garantir leur 
complétude et de faciliter leur exploitation, les traces doivent être centralisées de façon 
continue.  
Le Conseil régional d’Île-de-France doit pouvoir accéder aux journaux le concernant, 
idéalement en temps réel. Si l’accès en temps réel n’est pas possible, le sous-traitant doit 
procéder aux extractions des traces demandées au plus tard 24 heures suivants la 
demande. Ce délai pourra être raccourci à 1 heure en cas d’urgence signalée (par exemple, 
en cas d’attaque en cours).  
Chaque sous-traitant doit garantir une stricte confidentialité des traces collectées et 
notamment leur isolation vis-à-vis de ses autres clients.  
Le sous-traitant de la présente convention doit procéder à l’analyse des traces collectées. 
Outre l’amélioration permanente du service rendu, cette analyse des traces a pour but de 
détecter les incidents de sécurité.  
Ces traces devront être préservées pour une durée maximale légalement autorisée ou, par 
défaut, pendant un an. 
 
- Traitement des attaques  
Chaque sous-traitant doit mettre en place des mécanismes techniques et organisationnels 
de détection, de prévention et de traitement des attaques sur le périmètre des prestations 
d’infogérance et d’hébergement des données ou des systèmes. Il doit informer sans délais, 
selon la procédure formalisée dans le PAS, le Conseil régional d’Île-de-France en cas de 
survenue d’une attaque susceptible de lui porter préjudice. 
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- Traitement des incidents de sécurité  
Chaque sous-traitant doit avertir sans délais le responsable de la convention triennale au 
Conseil régional d’Île-de-France de la survenue d’un incident de sécurité.  
Les incidents de sécurité envisageables dans le cadre de la convention triennale et les 
procédures de leur traitement seront formalisés dans le PAS.  
Pour traiter et résoudre un incident survenu, le Conseil régional d’Île-de-France pourra 
mandater un organisme indépendant et qualifié (et qui, dans la mesure du possible, n’est 
pas un concurrent direct du titulaire de la convention) ou demander au sous-traitant de 
mandater un tel organisme. Ce prestataire en charge du traitement de l’incident doit pouvoir 
procéder à un contrôle total de l’environnement de la ressource à des fins d’analyse, en 
particulier :  

- prélever tout élément nécessaire à l’analyse conformément aux règles de l’art ;  

- analyser tout système impliqué dans l’incident ;  

- préconiser les actions de confinement de l’incident, de réduction d’impact, etc. et de 
remise en fonctionnement nominal, dont la décision reste prérogative du Conseil 
régional d’Île-de-France.  

 
- Protection antivirale  
Une politique antivirale stricte devra être mise en place par le sous-traitant pour la totalité 
des équipements supportant les missions inscrites dans la convention triennale et ses 
annexes (serveurs, stations d’administration, stations de développement, postes de travail, 
etc.). La mise à jour des signatures devra être automatique et d'une fréquence élevée (par 
exemple toutes les 30 minutes).  
La politique antivirale appliquée sur le système d’information du titulaire devra être précisée 
dans le PAS.  
Un contrôle de non contamination des serveurs Web devra être effectué périodiquement. Le 
sous-traitant précisera les modalités de mise en œuvre de ce contrôle. 
 
- Sauvegardes et restauration  
Chaque sous-traitant doit prendre toutes les mesures qui s’imposent en termes de 
sauvegarde et de restauration pour se conformer au niveau de service exigé.  
Les copies de sauvegarde ne doivent pas être soumises aux mêmes risques que les 
données en production (que ces risques soient d’origine accidentelle ou de malveillance). 
 
Un exemplaire des sauvegardes devra idéalement être conservé dans des locaux 
physiquement séparés du centre informatique hébergeant les données et/ou l’application. En 
cas de sauvegarde externalisée, les sauvegardes doivent être chiffrées avant leur transfert 
et la clé de chiffrement doit être protégée.  
Le sous-traitant doit prendre des mesures permettant de garantir la confidentialité des 
données relatives aux sauvegardes :  
- confidentialité des flux lors des opérations de sauvegardes ;  

- stockage sécurisé des sauvegardes.  
 
Chaque sous-traitant formalisera dans le Plan d’Assurance Sécurité le processus de 
sauvegarde et de restauration des données.  
Les procédures de sauvegarde et de secours pourront être auditées conformément aux 
modalités identifiées dans la clause relative aux audits de sécurité. 
 
- Continuité d’activité  
Chaque sous-traitant est soumis à une obligation de résultat pour assurer la disponibilité du 
système d’information, conformément aux exigences définies dans la clause relative au 
niveau de service exigé.  
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Les soumissionnaires indiqueront dans leur mémoire technique les mesures techniques, 
organisationnelles, procédurales qu’ils s’engagent à prendre pour assurer la continuité 
d’activité du système, ou en cas de sinistre la reprise d’activité conformément aux exigences 
définies dans la clause sur la convention de service. Ces mesures seront ensuite intégrées 
au Plan d’Assurance Sécurité et au Plan d’Assurance Qualité.  
Les procédures de sauvegarde et de secours pourront être auditées conformément aux 
modalités identifiées dans la clause relative aux audits de sécurité. 
 
- Mises à jour, correctifs de sécurité  
Chaque sous-traitant appliquera les correctifs de sécurité recommandés par les fournisseurs 
de solutions matérielles ou logicielles (logiciels système ou applicatifs, logiciels embarqués) 
sur tous les matériels impliqués dans les missions concernées par la convention triennale et 
ses avenants.  
En cas d’alerte grave (attaque d’envergure, faille critique) annoncée par le CERT-FR, le 
correctif devra être appliqué de manière urgente (idéalement dans un délai de 24 heures) sur 
les infrastructures hébergeant les systèmes accessibles depuis Internet (serveurs, pare-feux, 
routeurs ouverts vers l’extérieur).  
Le traitement des alertes mineures pourra intervenir durant les périodes de maintenance 
planifiés.  
Le sous-traitant précisera les modalités de déploiement des correctifs de sécurité dans le 
Plan d’Assurance Sécurité. 
 
- Confidentialité et intégrité des flux  
Tous les flux d’accès des utilisateurs et tous les flux d’administration et de façon générale 
tous les échanges de données doivent être chiffrés par des procédés fiables (SSH, SSL, 
Ipsec,etc.), permettant d’assurer leur confidentialité et leur intégrité. Le candidat indiquera 
l’ensemble des mécanismes et des mesures mis en œuvre pour garantir la confidentialité et 
l’intégrité.  
Les interfaces avec les applications hébergées par le Conseil régional d’Île-de-France se 
feront au travers d’un tunnel Ipsec.  
Le choix et le dimensionnement des algorithmes cryptographiques doivent être effectués 
conformément aux règles et recommandations du RGS. 
 
- Résiliation et pénalités  
Dans le cadre d’un manquement grave par le sous-traitant (ou, le cas échéant, un de ces 
sous-traitants) à l’une des obligations de sécurité mises à sa charge dans le présent contrat, 
le Conseil régional d’Île-de-France pourra le mettre en demeure de réparer ce manquement 
dans un délai donné.  
À l’issue de ce délai, si le manquement n’est pas réparé, le Conseil régional d’Île-de-France 
pourra résilier de plein droit le contrat et enclencher l’opération de réversibilité au frais du 
sous-traitant.  
De façon générale, tout manquement aux clauses de sécurité entraîne l’application des 
pénalités prévues dans le cadre de la convention triennale. 
 
12. Sort des données  
 
Au terme de la prestation de services relatifs au traitement de ces données, les sous-
traitants s’engagent à renvoyer toutes les données à caractère personnel au responsable de 
traitement. 
 
Le renvoi doit s’accompagner de la destruction de toutes les copies existantes dans les 
systèmes d’information du sous-traitant. Une fois détruites, le sous-traitant doit justifier par 
écrit de la destruction selon la procédure indiquée par le service des archives.  
 
 



 

 21 

 
13. Délégué à la protection des données  
 
Chaque sous-traitant communique au responsable de traitement le nom et les 
coordonnées de son délégué à la protection des données, s’il en a désigné un 
conformément à l’article 37 du règlement européen sur la protection des données  
 
14. Registre des catégories d’activités de traitement  
 
Chaque sous-traitant déclare tenir par écrit un registre de toutes les catégories d’activités 
de traitement effectuées pour le compte du responsable de traitement comprenant :  

 le nom et les coordonnées du responsable de traitement pour le compte duquel il 

agit, des éventuels sous-traitants et, le cas échéant, du délégué à la protection des 

données;  

 les catégories de traitements effectués pour le compte du responsable du traitement;  

 le cas échéant, les transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers ou 

à une organisation internationale, y compris l'identification de ce pays tiers ou de 

cette organisation internationale et, dans le cas des transferts visés à l'article 49, 

paragraphe 1, deuxième alinéa du règlement européen sur la protection des 

données, les documents attestant de l'existence de garanties appropriées;  

  Dans la mesure du possible, une description générale des mesures de sécurité 

techniques et organisationnelles, y compris entre autres, selon les besoins :  

o la pseudonymisation et le chiffrement des données à caractère personnel;  

o des moyens permettant de garantir la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité 

et la résilience constantes des systèmes et des services de traitement;  

o des moyens permettant de rétablir la disponibilité des données à caractère 

personnel et l'accès à celles-ci dans des délais appropriés en cas d'incident 

physique ou technique;  

o une procédure visant à tester, à analyser et à évaluer régulièrement l'efficacité 

des mesures techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du 

traitement.  

 
15. Documentation  
 
Le sous-traitant met à la disposition du responsable de traitement la documentation 
nécessaire pour démontrer le respect de toutes ses obligations et pour permettre la 
réalisation d'audits, y compris des inspections, par le responsable du traitement ou un autre 
auditeur qu'il a mandaté, et contribuer à ces audits.  
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IV. Obligations du responsable de traitement vis-à-vis du sous-traitant  
 
Le responsable de traitement s’engage à :  
 
1. fournir aux sous-traitants les données visées au II des présentes clauses  

2. documenter par écrit toute instruction concernant le traitement des données par le sous-
traitant  

3. veiller, au préalable et pendant toute la durée du traitement, au respect des obligations 
prévues par le règlement européen sur la protection des données de la part des sous-
traitants  

4. superviser le traitement, y compris réaliser les audits et les inspections auprès des sous-
traitants 
 

 
 
 
 
Fait en 3 exemplaires à Saint-Ouen,  
 
 

Le ____________________________ 
 

Pour la SAFER,  
le Président Directeur Général,  

 
 
 
 
 
 
 

Pierre MARCILLE 

 Le ____________________________ 
 

Pour ÎledeFrance Terre de saveurs,  
Le Président, 

 
 
 
 
 
 
 

Gérard HEBERT 

 
 

  
 

 
Le ____________________________ 

 
 

Pour la région Île de France,  
la Présidente,  

 
 
 
 
 
 
 
 

Valérie Pécresse 
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CONVENTION FINANCIERE 

relative à la mise en œuvre des actions  « INTITULE DE LA/DES ACTION(S) » de 

la Convention cadre triennale entre la région Île-de-France,  

la SAFER et ÎledeFrance Terre de Saveurs 

dans le cadre du Contrat de Filière « Champignons » 2020-2022 

 
 
La région Île-de-France, sise au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, représentée par sa 

Présidente, Madame Valérie PECRESSE en vertu de la délibération n° XX du XX et ci-

après dénommée « la Région » 

 

 d’une part, 

 

 

Le Bénéficiaire 

Statut juridique  

sis au adresse 

représenté par nom du représentant,  

et ci-après dénommé « le bénéficiaire »  

 

 d’autre part, 

 
 
 
 
APRES AVOIR RAPPELE : 
 
La délibération CR 2018-014 du 31 mai 2018 – Le Pacte agricole, un livre blanc pour 
l’agriculture francilienne à l’horizon 2030 ; 
 
Le règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France approuvé par délibération 
CR 33-10 du 17 juin 2010, modifié par délibération CR 01-16 du 21 janvier 2016 ; 
 

La volonté de la Région de soutenir le développement des filières agricoles et alimentaires 
en Île-de-France à travers notamment la Convention cadre triennale entre la Région Ile-de-
France, la SAFER et Île-de-France Terre de Saveurs 
 
 
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT : 
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
Cette convention a pour objet de définir les engagements respectifs de la région Île-de-
France et de « le Bénéficiaire » pour la mise en œuvre des axes A, B, C et D de la 
convention cadre triennale entre la région Île-de-France, de la SAFER et de ïledeFrance 
Terre de Saveurs, dans le cadre du Contrat de Filière « Champignons » 2020-2022. 
 

Par délibération n° CP XX du XX, la région Île-de-France décide d’accorder une subvention 

au Bénéficiaire pour la réalisation des actions décrites dans la/les annexe(s) dénommée(s) 
« fiche(s) projet » correspondant à : 
 
- Pour la mise en œuvre de l’Axe A : 
80% maximum de la dépense subventionnable, dont le montant prévisionnel s’élève à XX€. 
- Pour la mise en œuvre de l’Axe B : 
50% maximum de la dépense subventionnable, dont le montant prévisionnel s’élève à XX€. 
- Pour la mise en œuvre de l’Axe C : 
70% maximum de la dépense subventionnable, dont le montant prévisionnel s’élève à XX€. 
- Pour la mise en œuvre de l’Axe D : 
50% maximum de la dépense subventionnable, dont le montant prévisionnel s’élève à XX€. 
 
Les plans de financement prévisionnels des opérations, précisant les montants HT et TTC, 
sont détaillés dans l’annexe dénommé « fiche projet » de la présente convention.  
 
Des subventions complémentaires peuvent être attribuées jusqu’en 2022, sous réserve 
d’une part du vote des crédits correspondants dans le cadre du budget régional de l’année 
considérée et d’autre part de l’attribution des subventions par l’assemblée régionale. L’objet 
et le montant de ces subventions font l’objet d’un avenant à la présente convention. 
 
 

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

 
ARTICLE 2.1 - OBLIGATIONS CONCERNANT L’OPERATION SUBVENTIONNEE 
 

 

Le bénéficiaire s’engage à :  

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

- Fournir un rapport d’activité ainsi qu’au moins un livrable par axe ; 
- Informer la Région des autres subventions publiques demandées ou attribuées pour le 

même objet en cours d'exercice de la présente convention ; 
- Informer la Région des difficultés ou évènements sérieux et imprévus, susceptibles de 

retarder, voire d’interrompre l’exécution du projet ; 
- Mettre en œuvre les outils de suivi nécessaires :  

 au contrôle de l’utilisation de la subvention régionale, 

 au calcul des coûts de chaque action faisant l’objet de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE 
LA REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE 
 

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. 
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ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S) 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter X stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale 
de deux mois. 
 
Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme 
des Aides Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 
 
ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 
Le bénéficiaire s’engage à :  
 
Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et 
documents à l’appui, de toute modification survenue dans son organisation : changements 
de personnes chargées d’une part des instances de décision et d’autre part de 
l'administration, nouveaux établissements fondés, changement d’adresse du siège social, 
nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier les comptes, changement 
de domiciliation bancaire. 
 
Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la 
présente convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
 
Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation 
juridique ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements 
dans la présente convention. 
 
Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de 
toutes difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement. 
 
Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 
Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou 
sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux 
documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  
 
Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 
 
ARTICLE 3 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 

 
Afin de participer à la lisibilité de l’action de la région Île-de-France, le bénéficiaire s’engage 
à faire apparaître la contribution régionale dans toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention.  
 
Présence de la mention :  
 
Le bénéficiaire s’engage à apposer la mention Action financée par la région Île-de-France 
sur l’ensemble des documents d’information et de communication en lien avec la présente 
convention et à indiquer explicitement ce soutien dans les correspondances avec les 
destinataires de cette action.  
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Apposition du logotype 
 
La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture, sur 
l’ensemble des supports d’information et de communication (pour exemple : brochures, 
affiches, cartons d’invitation, emailing, newsletters, bâches, banderoles, kakémonos). 
 
De la même façon, le logotype doit être positionné en page d’accueil des sites web et 
permettre un lien vers le site institutionnel de la région Île-de-France (www.iledefrance.fr). 
 
L’utilisation du logotype doit se faire conformément à la charte graphique régionale et 
l’ensemble des documents réalisés doivent être transmis à la Région pour validation avant 
fabrication et/ou diffusion. 
 
Evènements : 
 
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la région Île-de-France 
les dates prévisionnelles de tous les événements liés à l’aide régionale attribuée et de 
soumettre les documents et supports de communication s’y rapportant. Ceux-ci devront 
respecter les usages et préséances protocolaires, en faisant figurer dans les puissances 
invitantes la Présidence de la Région et en réservant à cette dernière ou son représentant la 
place qui lui revient dans le déroulement de l’événement.  
 
Un calendrier prévisionnel des dates et faits marquants sur toute la durée de vie du projet 
doit être établi et transmis régulièrement aux services de la Région. 
 
Relations presse / relations publiques :  
 
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance de la région Île-de-France (Référent 
communication du Pôle Cohésion territoriale) les dates prévisionnelles de toute opération de 
relations presse, relations publiques ou action de médiatisation liées à l’exécution de la 
présente convention. 
 
Il s’engage par ailleurs à faire expressément référence à l’implication de la Région dans 
l’ensemble des interviews, conférence de presse, communiqué et dossier de presse 
associés.   
 
Coopération aux actions de communication décidées par la Région en lien avec l’objet de la 
convention.  
 
Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de 
communication liées à l’exécution de la présente convention qui pourraient être décidées par 
l’institution régionale (en fonction de la nature du projet ou de l’événement). Pour exemple : 
autorisation de prise de vues ou de tournage, apposition de drapeaux ou banderoles visant à 
assurer la visibilité régionale…  
 
Dans ce cadre, le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du 
projet subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers, 
données…) à des fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne 
revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou 
exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.  
 
Contrôle des obligations du bénéficiaire par les services de la Région:  
 
Les services de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations en 
matière de communication mentionnées ci-dessus.  
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- en amont : l’ensemble des supports de communication liés à l’objet de la présente 
convention devra être transmis avant fabrication et/ou diffusion au chargé de mission 
de la Région en charge de l’instruction du dossier.  

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

 
Protection des données 
 
Des données sont collectées afin d’instruire administrativement la demande du bénéficiaire 
ainsi qu’à des fins de communication externe. Un traitement de données est mis en œuvre 
par la région Île-de-France, sise 2 rue Simone Veil 93400 Saint Ouen, qui en est le 
responsable de traitement. 
Ce traitement est à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de 
l’autorité publique dont est investie la région. 
La durée de conservation des données est limitée à 10 ans révolus à compter du dernier 
paiement de la Région au bénéficiaire. A l’issue de ces durées de conservation, après des 
opérations de tri, une partie de ces données pourra être conservée à des fins archivistiques 
dans l’intérêt public, afin notamment de permettre des travaux de recherche scientifique ou 
historique ou à des fins statistiques. Les données sélectionnées seront conservées dans un 
système d’archivage dédié, sécurisé. Les règles de confidentialité s’appliquant à ces 
données sont celles définies par le livre II du code du patrimoine.  
Vous disposez, conformément aux dispositions du Règlement (UE) 2016-679 d’un droit 
d’accès et de rectification ainsi que d’un droit d’opposition et d’un droit à l’effacement de vos 
données (droit à l’oubli).  
 
 
ARTICLE 4 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

  
ARTICLE 4.1 : CADUCITE  
  
Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par 
l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de 
demande de versement, la subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être 
exceptionnellement prolongé de 1 an par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, 
avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage de 
l’opération ne lui sont pas imputables.  
 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de 3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la 
subvention non versé est caduc.  
 
ARTICLE 4.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
  
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.  
Chaque demande de versement de subvention est  complétée, datée et signée par le 
représentant légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à 
l’action subventionnée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas 
échéant, du cachet de l’organisme. 
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ARTICLE 4.2.1 : VERSEMENT D’AVANCE  

 
Si le bénéficiaire justifie ne pas disposer de trésorerie, il peut demander le versement d’une 
avance, en proportion du taux de la subvention, dans la limite de 30 % du montant total de la 
subvention prévisionnelle, et sur présentation : 
- d’un appel de fonds signé par le représentant habilité du bénéficiaire, 
- d’un plan de trésorerie de la structure porteuse démontrant son besoin d’avance, sur un 

an, à compter de la date de l’appel de fonds, 
- d’un plan de dépenses prévisionnelles spécifiquement sur le projet financé. 
 
Ces plans sont signés par le représentant habilité de la structure porteuse. 
 
ARTICLE 4.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES  

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

 
ARTICLE 4.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de 
l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la 
production des documents suivants : 
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants 
des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature 
exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant 
légal du bénéficiaire et  revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du 
cachet de l’organisme, 
- un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la 
signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du 
commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions 
légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme 
subventionné. 
- 1 justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) 
mentionné à l'article 2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de 
travail signé). 
 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France 
et du Département de Paris.  

   
ARTICLE 4.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 
  
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère 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 
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convention. Elle fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement 
justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu. 

 
ARTICLE 4.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 

 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du XX et jusqu’à la date 
de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de 
caducité de la subvention définies à l’article 4.1 ci-dessus. 

 

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

 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution de la subvention 
régionale au bénéficiaire. Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention 
régionale ou à défaut, par application des règles de caducité de la subvention figurant à 
l’article 4.1 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour un motif d’intérêt 
général, cette résiliation prenant effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à quinze 
jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé par lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception postal par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de 
ses obligations par le bénéficiaire de l’aide. Dans ce cas la Région adresse au bénéficiaire 
une mise en demeure de remplir ses obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme 
de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie 
inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision 
prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant 
la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en 
application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la 
Région. 
 
La résiliation de la convention est effective après l’arrêté définitif des comptes, et la 
restitution, le cas échéant au regard des conclusions dudit arrêté, de tout ou partie de la 
subvention versée par la Région. 

 
ARTICLE 7 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
  
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée 
au regard de la qualité des actions réalisées. 
 
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. 
 
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 
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subventionné et le cas échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de 
quinze jours. 

 
 
ARTICLE 8 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute modification à la convention fera l’objet d’un avenant préalablement soumis à 
l’approbation de la Commission permanente du Conseil Régional. 

 
 
ARTICLE 9 : PIECES CONTRACTUELLES 
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite ainsi que l’annexe 

dénommée « fiche projet » adoptée en délibération n° CP xx du xx. 

 

 

 

Fait à Saint-Ouen 

En 2 exemplaires originaux 

 
 
 
 
 
 

Le ____________________________ 
 

Pour le Bénéficiaire,  
le Représentant,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nom du représentant 

 Le ____________________________ 
 

Pour la région Île de France,  
la Présidente,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valérie PECRESSE 
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Annexe 5 : Avenant n° 1 à la convention triennale d'objectifs et
de moyens entre la région ÎledeFrance et ÎledeFrance Terres

de saveurs

01/07/2020 18:50:05



AVENANT N°1 A LA CONVENTION TRIENNALE D’OBJECTIFS ET DE 

MOYENS ENTRE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE ET ÎLEDEFRANCE 

TERRE DE SAVEURS 
 

La région Île-de-France, située 2, rue Simone Veil 93400 SAINT OUEN, représentée par sa 

Présidente, Madame Valérie Pécresse en vertu de la délibération n° CP 2020-XX du XX 

2020,  

Ci-après dénommée la « Région »,  

D’une part,  

ÎledeFrance Terre de saveurs, association régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 
1901, modifiée, relative au contrat d’association et de son décret, modifié, d’application du 
16 août 1901, 
Dont le n°SIRET est le 49774328600021 
Dont le siège social est situé, 43 boulevard Haussmann 75009 PARIS,  

Ayant pour représentant Gérard HEBERT, Président,  

Ci-après dénommé « le sous-traitant »,  

D’autre part  

APRES AVOIR RAPPELE  

La convention triennale d’objectifs et de moyens entre la région Île-de-France et ÎledeFrance 

Terre de saveurs adoptée par délibération CP n° 2019-396 du 17 octobre 2019 et signée le 

16 janvier 2020 ; 

Le volet Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) de la convention est 

l’objet du présent avenant. 

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT : 

Dans le cadre de leurs relations contractuelles, les parties s’engagent à respecter la 
réglementation en vigueur applicable au traitement de données à caractère personnel et, en 
particulier, le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 
2016 applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après, « le règlement européen sur la 
protection des données ») .  
 
Le responsable de traitement au sens de l’article 4 du règlement (UE) 2016/679 du 
Parlement et du Conseil est la région Île-de-France, représentée par sa Présidente, Mme 
Valérie Pécresse, en vertu de la délibération CR 93-15 du 18 décembre 2015, sise 2 rue 
Simone Veil 93400 Saint Ouen 
 
Le sous-traitant au sens de l’article 4 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement et du 
Conseil est ÎledeFrance Terre de saveurs représentée par Gérard HEBERT, sis 
43 boulevard Haussmann 75009 PARIS. 
 
 
 



I. Objet  
 
Les présentes clauses ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles le sous-traitant 
s’engage à effectuer pour le compte du responsable de traitement les opérations de 
traitement de données à caractère personnel définies ci-après. 
 
Dans le cadre de leurs relations contractuelles, les parties s’engagent à respecter la 
réglementation en vigueur applicable au traitement de données à caractère personnel et, en 
particulier, le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 
2016 applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après, « le règlement européen sur la 
protection des données ») .  
 
 
II. Description du traitement faisant l’objet de la sous-traitance  
 
Le sous-traitant est autorisé à traiter pour le compte du responsable de traitement les 
données à caractère personnel nécessaires pour fournir le ou les service(s) décrit dans 
l’extrait de la fiche de registre ci-jointe. 
 

La nature des opérations réalisées sur les données est : 
 

☒ Collecte de données 

☒ Enregistrement de données 

☒ Organisation de données 

☒ Structuration de données 

☒ Conservation de données 

☒ Adaptation ou modification de données 

☒ Extraction de données 

☒ Consultation de données 

☒ Utilisation de données 

☒ Communication de données (transmission ou toute autre forme de mise à disposition) 

☒ Rapprochement de données 

☐ Interconnexion de données 

☐ Limitation de données 

☒ Effacement de données 

☒ Destruction de données 

 
La ou les finalité(s) du traitement sont [...].  
 
Les données à caractère personnel traitées sont : 
Données de type 1 (données non sensibles n’ayant pas un impact fort sur les personnes) 

☒ Etat civil, identité, données d’identification, images 

☒ Données de connexion (logs, adresse IP…) 

 
Données de type 2 (données non sensibles ayant un impact fort sur les personnes) 

☐ Vie personnelle (habitudes de vie, situation familiale, diplômes…) 

☒ Informations d’ordre économique et financier (revenus, situation financière, situation 

fiscale…) 

☐Données de localisation (déplacements, données GPS, données GSM…) 

 
Données de type 3 (données particulières au sens de l’article 9 du RGPD) 

☐ Données relevant de la prétendue origine raciale ou ethnique 



☐ Données révélant des opinions politiques 

☐ Données révélant des convictions religieuses ou philosophiques  

☐ Données révélant l’appartenance syndicale 

☐ Données génétiques 

☐ Données biométriques aux fins d’identifier de manière unique une personne 

☐ Données concernant la santé  

☐ Données concernant l’orientation sexuelle ou la vie sexuelle 

☐ Données relatives aux condamnations pénales ou aux infractions 

☐ Numéro d’identification dans un registre national unique (NIR) 

 
Les catégories de personnes concernées sont  

☐ Agents régionaux 

☐ Stagiaires de la formation professionnelle 

☐ Lycéens 

☐ Etudiants 

☒ Bénéficiaires des fonds structurels 

☒ Personnes morales 

☒ Particuliers 

☐ Autres, préciser […].  

 
Pour l’exécution du service objet du présent contrat, le responsable de traitement met à la 
disposition du sous-traitant les informations nécessaires suivantes […]. 

 
 
III. Obligations du sous-traitant vis-à-vis du responsable de traitement  
 
Le sous-traitant s'engage à :  
 
1. traiter les données uniquement pour la ou les seule(s) finalité(s) qui fait/font l’objet de 
la sous-traitance  

2. traiter les données conformément aux instructions documentées du responsable de 
traitement  

2.1 Devoir de conseil :  

Au titre de son devoir de conseil, si le sous-traitant considère qu’une instruction constitue 
une violation du règlement européen sur la protection des données ou de toute autre 
disposition du droit de l’Union ou du droit des Etats membres relative à la protection des 
données, il en informe immédiatement le responsable de traitement.  

2.2 Devoir d’information 

Au titre de son devoir d’information, si le sous-traitant est tenu de procéder à un transfert de 
données vers un pays tiers ou à une organisation internationale, en vertu du droit de l’Union 
ou du droit de l’Etat membre auquel il est soumis, il doit informer le responsable du 
traitement de cette obligation juridique avant le traitement, sauf si le droit concerné interdit 
une telle information pour des motifs importants d'intérêt public  

3. garantir la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des données à caractère 
personnel traitées dans le cadre du présent contrat et pouvoir retracer l’accès à ces données 

4. veiller à ce que les personnes autorisées à traiter les données à caractère personnel 
en vertu du présent contrat:  



 s’engagent à respecter la confidentialité ou soient soumises à une obligation légale 
appropriée de confidentialité  

 reçoivent l’information et la formation nécessaire en matière de protection des 
données à caractère personnel  

5. prendre en compte, s’agissant de ses outils, produits, applications ou services, les 
principes de protection des données dès la conception et de protection des données 
par défaut  

 
 
6. Sous-traitance  
 
Le sous-traitant peut faire appel à un autre sous-traitant (ci-après, « le sous-traitant 
ultérieur ») pour mener des activités de traitement spécifiques. Dans ce cas, il informe 
préalablement et par écrit le responsable de traitement de tout changement envisagé 
concernant l’ajout ou le remplacement d’autres sous-traitants. Cette information doit indiquer 
clairement les activités de traitement sous-traitées, l’identité et les coordonnées du sous-
traitant et les dates du contrat de sous-traitance. Le responsable de traitement dispose d’un 
délai maximum de 21 jours à compter de la date de réception de cette information pour 
présenter ses objections. Cette sous-traitance ne peut être effectuée que si le responsable 
de traitement n'a pas émis d'objection pendant le délai convenu. 
 
Le sous-traitant ultérieur est tenu de respecter les obligations relatives à la protection des 
données pour le compte et selon les instructions du responsable de traitement. Il appartient 
au sous-traitant initial de s’assurer que le sous-traitant ultérieur présente les mêmes 
garanties suffisantes quant à la mise en œuvre  de mesures techniques et organisationnelles 
appropriées de manière à ce que le traitement réponde aux exigences du règlement 
européen sur la protection des données. Si le sous-traitant ultérieur ne remplit pas ses 
obligations en matière de protection des données, le sous-traitant initial demeure pleinement 
responsable devant le responsable de traitement de l’exécution par l’autre sous-traitant de 
ses obligations.  
 
7. Droit d’information des personnes concernées  
 
Le sous-traitant, au moment de la collecte des données, doit fournir aux personnes 
concernées par les opérations de traitement l’information relative aux traitements de 
données qu’il réalise. La formulation et le format de l’information doit être convenue avec le 
responsable de traitement avant la collecte de données.  
 
8. Exercice des droits des personnes  
 
Dans toute la mesure du possible, le sous-traitant doit aider le responsable de traitement à 
s’acquitter de son obligation de donner suite aux demandes d’exercice des droits des 
personnes concernées : droit d’accès, de rectification, d’effacement et d’opposition, droit à la 
limitation du traitement, droit à la portabilité des données, droit de ne pas faire l’objet d’une 
décision individuelle automatisée (y compris le profilage).  
Le sous-traitant doit répondre, au nom et pour le compte du responsable de traitement et 
dans les délais  prévus par le règlement européen sur la protection des données aux 
demandes des personnes concernées en cas d’exercice de leurs droits, s’agissant des 
données faisant l’objet de la sous-traitance prévue par le présent contrat.  
Le sous-traitant informe systématiquement et dans les meilleurs délais le responsable de 
traitement des demandes et des réponses effectuées dans ce cadre. 
 
  



9. Notification des violations de données à caractère personnel  
 
Le sous-traitant notifie au responsable de traitement toute violation de données à caractère 
personnel dans les meilleurs délais et si possible, 24 heures après en avoir pris 
connaissance et par le moyen suivant par mail à l’adresse suivante : 
alertergpd@iledefrance.fr . Cette notification est accompagnée de toute documentation utile 
afin de permettre au responsable de traitement, si nécessaire, de notifier cette violation à 
l’autorité de contrôle compétente.  
 
La notification contient au moins :  

 la description de la nature de la violation de données à caractère personnel y 
compris, si possible, les catégories et le nombre approximatif de personnes 
concernées par la violation et les catégories et le nombre approximatif 
d'enregistrements de données à caractère personnel concernés ;  

 le nom et les coordonnées du délégué à la protection des données ou d'un autre 
point de contact auprès duquel des informations supplémentaires peuvent être 
obtenues ;  

 la description des conséquences probables de la violation de données à caractère 
personnel ;  

 la description des mesures prises pour remédier à la violation de données à 
caractère personnel, y compris, le cas échéant, les mesures pour en atténuer les 
éventuelles conséquences négatives.  

 
Si, et dans la mesure où il n’est pas possible de fournir toutes ces informations en même 
temps, les informations peuvent être communiquées de manière échelonnée sans retard 
indu.  
 
 
10. Aide du sous-traitant dans le cadre du respect par le responsable de traitement de 
ses obligations  
 
Le sous-traitant aide le responsable de traitement pour la réalisation d’analyses d’impact 
relative à la protection des données.  
Le sous-traitant aide le responsable de traitement pour la réalisation de la consultation 
préalable de l’autorité de contrôle.  
 
 
11. Mesures de sécurité  
 
Le sous-traitant s’engage à mettre en œuvre  les mesures de sécurité décrites dans la 
section « sécurité » de la convention. 
 
En cas de risque élevé pour les droits et les libertés des personnes physiques, le sous-
traitant s’engage à suivre les mesures de sécurité complémentaires suivantes :  
 

- Plan d’Assurance Sécurité  
Le sous-traitant formalisera et transmettra au conseil régional d’Île-de-France le Plan 
d’Assurance Sécurité (PAS) applicable aux missions réalisées dans le cadre de la 
convention triennale et de ses avenants. Le Plan d’Assurance Sécurité comportera 
notamment les éléments suivants : 

- les modalités de gestion du cycle de vie du Plan d’Assurance Sécurité qui 
permettent de le faire évoluer et de valider ses modifications ; 

mailto:alertergpd@iledefrance.fr


- l’inventaire des procédures et des processus de sécurité applicables dans le cadre 
des services ; 
- la procédure de traitement des attaques recensant notamment l’ensemble des 
intervenants, le processus d’alerte et de remontée des informations, le cas échéant 
les SLA spécifiques au traitement des alertes de sécurité ; 
- l’échelle de gravité des incidents de sécurité et les procédures de traitement 
associées ; 
- la description des mesures de protection répondant aux exigences de sécurité de la 
présente convention. 

Le PAS s’appliquera tout au long de la convention triennale. Une fois validé, le PAS pourra 
être révisé à la demande du conseil régional d’Île-de-France. La révision du PAS sera en 
particulier déclenchée en cas d’incident grave de sécurité. 
Le PAS doit être porté à la connaissance de chaque personne et de chaque intervenant 
impliqué dans la fourniture des prestations dans le cadre de la présente convention. 
 
- Obligations du titulaire  
Le sous-traitant reconnaît être tenu à une obligation de conseil, de mise en garde et de 
recommandations en termes de sécurité et de mise à l’état de l’art. En particulier, il s’engage 
à informer le conseil régional d’Île-de-France des risques d’une opération envisagée, des 
incidents éventuels ou potentiels, et de la mise en œuvre éventuelle d’actions correctives ou 
de prévention.  
Outre le respect de ses obligations au titre de la convention, il informera préalablement le 
conseil régional d’Île-de-France de toute opération susceptible de provoquer l’indisponibilité 
ou une dégradation des performances du système.  
Les mécanismes de sécurité mis en œuvre doivent évoluer conformément à l’état de l’art : la 
découverte de failles dans un algorithme, un protocole, une implémentation logicielle ou 
matérielle, ou encore l’évolution des techniques de cryptanalyse et des capacités d’attaque 
par force brute doivent être pris en compte. Le titulaire de la présente convention s’engage à 
suivre et corriger dans les délais les plus brefs les vulnérabilités présentes dans les 
systèmes dont il assure la gestion. Il devra à minima traiter les alertes et prendre en compte 
les recommandations émises par le CERT-FR (https://www.cert.ssi.gouv.fr/). 
De façon générale, le sous-traitant est responsable pendant toute la durée de la prestation 
du maintien en conditions opérationnelles et du maintien en conditions de sécurité de 
l’ensemble des infrastructures, des équipements, des systèmes, des applications, etc. qu’il 
gère pour le compte du conseil régional d’Île-de-France ainsi que l’ensemble de ses 
systèmes propres impliqués dans l’infogérance (ex : réseaux, postes d’administrations, 
serveurs, applications, etc.). 
 
- Responsabilité  
Le sous-traitant est responsable des moyens mis en œuvre pour répondre aux exigences de 
sécurité, afin d’éviter tout préjudice pour le conseil régional d’Île-de-France dans le cadre de 
la fourniture des services. 
 
- Protection des données personnelles  
Le sous-traitant est responsable de la protection des données personnelles qu’il sera amené 
à traiter pour exécuter les prestations. En complément des mesures de sécurité générales 
énoncées, le titulaire prendra toutes les mesures techniques et organisationnelles 
nécessaires pour garantir la confidentialité et l’intégrité des données personnelles et pour 
que ces données ne puissent être accédées et manipulées que par des personnes 
explicitement autorisées et uniquement dans le but de fournir les services convenus dans le 
cadre de la présente convention.  
 
 
 

https://www.cert.ssi.gouv.fr/


Le sous-traitant est soumis à une obligation de résultat pour assurer la protection des 
données qui lui sont confiés dans le cadre de la présente convention et qui sont stockées, 
manipulées et traitées par les systèmes qu’il met en œuvre. Il doit notamment garantir une 
isolation effective des données du conseil régional d’Île-de-France ainsi que des systèmes 
de traitement mis en œuvre vis-à-vis de ses autres clients.  
Le conseil régional d’Île-de-France demande que les données dont la gestion est confiée au 
sous-traitant dans le cadre de la présente convention soient protégées par des mécanismes 
de chiffrement. Si une telle protection n’est pas possible ou n’est pas préconisée par le sous-
traitant (par exemple pour des questions de performances), il mettra en œuvre des contrôles 
de sécurité complémentaires pour garantir un niveau de protection équivalent. 
 
- Organisation de la sécurité  
Le sous-traitant doit disposer d’une organisation lui permettant de s’assurer de la mise en 
œuvre des exigences de sécurité définies dans la convention. Le système de management 
de sécurité mis en œuvre par le sous-traitant suivra idéalement la norme ISO 27001 et ses 
déclinaisons (sans nécessairement être certifié conforme ISO 27001).  
 
Le sous-traitant décrit dans le Plan d’Assurance Sécurité cette organisation, son 
fonctionnement, ses pratiques, les moyens dont il dispose, les interactions avec le conseil 
régional d’Île-de-France, ainsi que les éventuels prérequis nécessaires pour la tenue des 
engagements en matière de sécurité. 
 
- Gestion des risques  
Le sous-traitant de la présente convention élabore et déploie un processus d’amélioration 
continue de la sécurité dont les objectifs sont : 

- l’identification de tous les risques de sécurité pouvant impacter la qualité, la 
disponibilité, la performance des services ;  

- la gestion des risques identifiés afin que ceux-ci n’aient aucun impact sur la qualité, 
la disponibilité et la performance des services fournis dans le cadre de la convention 
triennale ;  

- la réduction des risques de sécurité des SI pesants sur le conseil régional d’Île-de-
France et sur ses activités.  

Le sous-traitant identifie les risques et estime leur impact pour la fourniture des services 
dans le cadre de la présente convention. Il a la responsabilité de mesurer le niveau 
d’exposition aux risques. Il doit reporter l’ensemble des risques potentiels ou avérés dont il a 
connaissance afin de décider des mesures opérationnelles et/ou organisationnelles à 
prendre pour traiter les risques identifiés. Il notifie sans délais au responsable de la 
convention et le RSSI du conseil régional d’Île-de-France des risques critiques et majeurs. 
La notification des autres risques sera effectuée à l’occasion du comité de sécurité ou du 
comité de suivi de la convention. Il informe ensuite le comité de pilotage du suivi et de la 
mise en œuvre du plan d’actions de traitement de ces risques. 
 
- Gestion des ressources humaines  
Avant toute intervention d’un collaborateur (ou d’un personnel ou d’un sous-traitant) dans le 
cadre de la convention triennale, le sous-traitant doit procéder à la vérification de probité et 
des compétences de cette personne. Le sous-traitant doit s’assurer en particulier :  

- que le collaborateur possède les connaissances et les compétences suffisantes 
pour exécuter les tâches qui lui sont confiées ;  

- de l’absence notoire d’actions contraires à la déontologie attribuables au 
collaborateur ;  

- de l’exhaustivité et l’exactitude du CV du collaborateur ;  

- des diplômes et des qualifications du collaborateur.  
 
 
 



Tout collaborateur intervenant dans le cadre de la convention triennale doit avoir reçu :  
- une sensibilisation générale concernant la sécurité des systèmes d‘information ;  

- une formation particulière concernant son domaine d’intervention (développement 
sécurisé applicable aux technologies utilisées, administration sécurisée, conception 
sécurisée, etc.).  

 
 Documentation de sécurité des systèmes d’information  

Le sous-traitant est en charge de créer et de maintenir à jour l’ensemble de la 
documentation d’exécution de la convention triennale et notamment la documentation de 
sécurité, à minima : 

- réglementations applicables ;  

- normes et guides de bonnes pratiques applicables ;  

- Plan d’Assurance Sécurité ;  

- éventuelles politiques et procédures internes non inclues dans le PAS et permettant 
le respect des exigences de sécurité de la présente convention ;  

- documents de suivi d’application des mesures de sécurité ;  

- documentations relatives aux incidents de sécurité survenus, à leur impact, leur 
portée, leur traitement et leur résolution ;  

- schémas, cartographies, matrices des flux ;  

- inventaire des actifs utilisés dans le cadre de la prestation objet de la présente 
convention.  

 
Le conseil régional d’Île-de-France pourra demander à tout moment au sous-traitant la 
fourniture de ces documents, en particulier dans le cadre d’un audit. 
 
- Audits de sécurité  
Le conseil régional d’Île-de-France pourra, à tout moment, contrôler que les exigences de 
sécurité sont satisfaites par les dispositions prises par le sous-traitant. Il mandatera à cette 
fin un organisme indépendant et qualifié pour procéder à un audit de sécurité du système (et 
qui, dans la mesure du possible, n’est pas un concurrent direct du titulaire de la convention).  
L’audit pourra concerner l’organisation ou l’architecture mises en place, les configurations 
déployées ou se faire sous une forme de test d’intrusion. Les tests d’intrusion seront 
encadrés par une charte commune signée entre le sous-traitant, le conseil régional d’Île-de-
France et la société mandatée pour l’audit. 
 
Les audits de sécurité pourront être effectués de façon planifiée avec une fréquence 
maximale d’une fois par an, ou suite à un incident grave de sécurité survenu sur les 
systèmes du conseil régional d’Île-de-France (qu’il s’agit ou non des systèmes rentrant dans 
le cadre de la convention triennale). 
Le sous-traitant sera prévenu au minimum 30 jours en avance. En cas d’indisponibilité 
justifiée des personnes clés chez le sous-traitant, il pourra demander de décaler l’audit d’un 
délai d’un mois maximum. Cependant, un audit pourra être effectué sans délai en cas 
d’urgence engendrée par un incident grave de sécurité en cours.  
Suite à cet audit, le sous-traitant devra prendre à sa charge et corriger toute vulnérabilité ou 
non-conformité découverte. Les vulnérabilités ou non-conformités majeurs ou critiques 
devront être corrigés dans les plus brefs délais. 
 
- Localisation des données  
Lorsque des données appartenant au conseil régional d’Île-de-France ou collectées dans le 
cadre de la convention triennale sont hébergées par le sous-traitant, leur localisation en 
France, ou, à minima, à l’intérieur de l’Union européenne doit être privilégiée.  
Le sous-traitant fournira au conseil régional d’Île-de-France la liste des sites hébergeant les 
données dans le cadre de la convention triennale.  



Si l’architecture technique mise en œuvre par le sous-traitant ne permet pas la localisation 
précise des données en permanence, il s’engage à localiser les données, a posteriori. Cette 
localisation des données pourra lui être demandée à tout moment et en particulier suite à un 
incident. 
 
- Sécurité des développements applicatifs  
Le sous-traitant est tenu d’assurer la sécurité des développements conformément à l’état de 
l’art dans chacune des technologies mises en œuvre. En particulier, il doit :  
 

- mettre en place un environnement de développement sécurisé et contrôlé ;  

- s’assurer que tout collaborateur intervenant dans le projet de développement ou en 
TMA ait reçu une sensibilisation générale concernant la sécurité des systèmes 
d‘information et une formation particulière concernant le développement sécurisé 
applicable aux technologies utilisées dans le cadre de la convention triennale ;  

- s’assurer de la sécurité des outils utilisés dans le cadre du développement, en 
particulier du respect des recommandations des éditeurs concernant la maintenance 
de l’environnement applicatif, l'application des correctifs, le contrôle d’accès, la 
traçabilité des actions, etc. ;  

- implémenter des contrôles rigoureux des entrées utilisateurs ou des données 
transmises par des systèmes tierces, en particulier s’assurer de l’absence des erreurs 
de développement permettant des injections ou exécutions de code (débordements, 
etc .), des requêtes SQL, de scripts (Cross-Site Scripting, Cross-Site Request 
Forgery), dépassements des capacités, etc. ;  

- s’assurer de l’implémentation du principe du moindre privilège ;  

- protéger les accès aux fonctions d’administration ;  

- lors des installations des systèmes, des applications, des bibliothèques, etc. : 
installer le stricte minimum de composants nécessaires au bon fonctionnement et à 
l’administration ;  

- s’interdire l’utilisation de mots de passe dans le code et l’utilisation ou le stockage 
des mots de passe non chiffrés (en clair) ;  
- pour les applications web s’interdire la transmission des identifiants et des mots de 
passe dans les URL ;  

- mettre en œuvre une gestion efficace des erreurs. Les erreurs affichées aux 
utilisateurs ne doivent pas présenter d’informations pouvant être utilisées à des fins 
malveillantes, par exemple des traces des piles d’exécution (ces traces doivent être 
dirigées vers un fichier de debuggage uniquement accessible aux exploitants du 
système), présence d’un compte d’utilisateur, versions des composants, etc.  

Les développements web devront suivre et implémenter les recommandations de l’OWASP 
(Open Web Application Security Project). 
 
- Gestion des évolutions  
Les évolutions fonctionnelles ou techniques ne doivent pas remettre en cause le respect des 
exigences de sécurité ou compromettre une éventuelle opération de réversibilité.  
En cas d’évolution, le sous-traitant devra vérifier que sa mise en œuvre est conforme aux 
exigences contractuelles et en apporter la justification auprès du donneur d’ordres, avant 
validation par ce dernier. 
 
- Journalisation, conservation et analyse des traces  
Le sous-traitant doit mettre en place une journalisation des événements système et des 
évènements liés à la sécurité (accès, déconnexions, utilisation des privilèges, échecs des 
traitements, etc.). Cette journalisation doit être activée sur tous les équipements impliqués 
dans la prestation et sur les équipements d’exploitation associés.  
 



La collecte des évènements doit être réalisée en respectant les meilleures pratiques 
actuelles. Les traces doivent être horodatées avec une référence de temps unique, fiable, et 
permettant leur corrélation avec d’autres évènements externes au titulaire (en particulier 
d’autres évènements collectés par le conseil régional d’Île-de-France). Afin de garantir leur 
complétude et de faciliter leur exploitation, les traces doivent être centralisées de façon 
continue.  
Le conseil régional d’Île-de-France doit pouvoir accéder aux journaux le concernant, 
idéalement en temps réel. Si l’accès en temps réel n’est pas possible, le sous-traitant doit 
procéder aux extractions des traces demandées au plus tard 24 heures suivants la 
demande. Ce délai pourra être raccourci à 1 heure en cas d’urgence signalée (par exemple, 
en cas d’attaque en cours).  
Le sous-traitant doit garantir une stricte confidentialité des traces collectées et notamment 
leur isolation vis-à-vis de ses autres clients.  
Le sous-traitant de la présente convention doit procéder à l’analyse des traces collectées. 
Outre l’amélioration permanente du service rendu, cette analyse des traces a pour but de 
détecter les incidents de sécurité.  
Ces traces devront être préservées pour une durée maximale légalement autorisée ou, par 
défaut, pendant un an. 
 
- Traitement des attaques  
Le sous-traitant doit mettre en place des mécanismes techniques et organisationnels de 
détection, de prévention et de traitement des attaques sur le périmètre des prestations 
d’infogérance et d’hébergement des données ou des systèmes. Il doit informer sans délais, 
selon la procédure formalisée dans le PAS, le conseil régional d’Île-de-France en cas de 
survenue d’une attaque susceptible de lui porter préjudice. 
 
- Traitement des incidents de sécurité  
Le sous-traitant doit avertir sans délais le responsable de la convention triennale au conseil 
régional d’Île-de-France de la survenue d’un incident de sécurité.  
Les incidents de sécurité envisageables dans le cadre de la convention triennale et les 
procédures de leur traitement seront formalisés dans le PAS.  
Pour traiter et résoudre un incident survenu, le conseil régional d’Île-de-France pourra 
mandater un organisme indépendant et qualifié (et qui, dans la mesure du possible, n’est 
pas un concurrent direct du titulaire de la convention) ou demander au sous-traitant de 
mandater un tel organisme. Ce prestataire en charge du traitement de l’incident doit pouvoir 
procéder à un contrôle total de l’environnement de la ressource à des fins d’analyse, en 
particulier :  

- prélever tout élément nécessaire à l’analyse conformément aux règles de l’art ;  

- analyser tout système impliqué dans l’incident ;  

- préconiser les actions de confinement de l’incident, de réduction d’impact, etc. et de 
remise en fonctionnement nominal, dont la décision reste prérogative du conseil 
régional d’Île-de-France.  

 
- Protection antivirale  
Une politique antivirale stricte devra être mise en place par le sous-traitant pour la totalité 
des équipements supportant les missions inscrites dans la convention triennale et ses 
annexes (serveurs, stations d’administration, stations de développement, postes de travail, 
etc.). La mise à jour des signatures devra être automatique et d'une fréquence élevée (par 
exemple toutes les 30 minutes).  
La politique antivirale appliquée sur le système d’information du titulaire devra être précisée 
dans le PAS.  
Un contrôle de non contamination des serveurs Web devra être effectué périodiquement. Le 
sous-traitant précisera les modalités de mise en œuvre de ce contrôle. 
 
 



 
- Sauvegardes et restauration  
Le sous-traitant doit prendre toutes les mesures qui s’imposent en termes de sauvegarde et 
de restauration pour se conformer au niveau de service exigé.  
Les copies de sauvegarde ne doivent pas être soumises aux mêmes risques que les 
données en production (que ces risques soient d’origine accidentelle ou de malveillance). 
 
Un exemplaire des sauvegardes devra idéalement être conservé dans des locaux 
physiquement séparés du centre informatique hébergeant les données et/ou l’application. En 
cas de sauvegarde externalisée, les sauvegardes doivent être chiffrées avant leur transfert 
et la clé de chiffrement doit être protégée.  
Le sous-traitant doit prendre des mesures permettant de garantir la confidentialité des 
données relatives aux sauvegardes :  
- confidentialité des flux lors des opérations de sauvegardes ;  

- stockage sécurisé des sauvegardes.  
 
Le sous-traitant formalisera dans le Plan d’Assurance Sécurité le processus de sauvegarde 
et de restauration des données.  
Les procédures de sauvegarde et de secours pourront être auditées conformément aux 
modalités identifiées dans la clause relative aux audits de sécurité. 
 
- Continuité d’activité  
Le sous-traitant est soumis à une obligation de résultat pour assurer la disponibilité du 
système d’information, conformément aux exigences définies dans la clause relative au 
niveau de service exigé.  
Les soumissionnaires indiqueront dans leur mémoire technique les mesures techniques, 
organisationnelles, procédurales qu’ils s’engagent à prendre pour assurer la continuité 
d’activité du système, ou en cas de sinistre la reprise d’activité conformément aux exigences 
définies dans la clause sur la convention de service. Ces mesures seront ensuite intégrées 
au Plan d’Assurance Sécurité et au Plan d’Assurance Qualité.  
Les procédures de sauvegarde et de secours pourront être auditées conformément aux 
modalités identifiées dans la clause relative aux audits de sécurité. 
 
- Mises à jour, correctifs de sécurité  
Le sous-traitant appliquera les correctifs de sécurité recommandés par les fournisseurs de 
solutions matérielles ou logicielles (logiciels système ou applicatifs, logiciels embarqués) sur 
tous les matériels impliqués dans les missions concernées par la convention triennale et ses 
avenants.  
En cas d’alerte grave (attaque d’envergure, faille critique) annoncée par le CERT-FR, le 
correctif devra être appliqué de manière urgente (idéalement dans un délai de 24 heures) sur 
les infrastructures hébergeant les systèmes accessibles depuis Internet (serveurs, pare-feux, 
routeurs ouverts vers l’extérieur).  
Le traitement des alertes mineures pourra intervenir durant les périodes de maintenance 
planifiés.  
Le sous-traitant précisera les modalités de déploiement des correctifs de sécurité dans le 
Plan d’Assurance Sécurité. 
 
- Confidentialité et intégrité des flux  
Tous les flux d’accès des utilisateurs et tous les flux d’administration et de façon générale 
tous les échanges de données doivent être chiffrés par des procédés fiables (SSH, SSL, 
Ipsec,etc.), permettant d’assurer leur confidentialité et leur intégrité. Le candidat indiquera 
l’ensemble des mécanismes et des mesures mis en œuvre pour garantir la confidentialité et 
l’intégrité.  
Les interfaces avec les applications hébergées par le conseil régional d’Île-de-France se 
feront au travers d’un tunnel Ipsec.  



Le choix et le dimensionnement des algorithmes cryptographiques doivent être effectués 
conformément aux règles et recommandations du RGS. 
 
- Résiliation et pénalités  
Dans le cadre d’un manquement grave par le sous-traitant (ou, le cas échéant, un de ces 
sous-traitants) à l’une des obligations de sécurité mises à sa charge dans le présent contrat, 
le conseil régional d’Île-de-France pourra le mettre en demeure de réparer ce manquement 
dans un délai donné.  
À l’issue de ce délai, si le manquement n’est pas réparé, le conseil régional d’Île-de-France 
pourra résilier de plein droit le contrat et enclencher l’opération de réversibilité au frais du 
sous-traitant.  
De façon générale, tout manquement aux clauses de sécurité entraîne l’application des 
pénalités prévues dans le cadre de la convention triennale. 
 
12. Sort des données  
 
Au terme de la prestation de services relatifs au traitement de ces données, le sous-traitant 
s’engage à renvoyer toutes les données à caractère personnel au responsable de traitement. 
 
Le renvoi doit s’accompagner de la destruction de toutes les copies existantes dans les 
systèmes d’information du sous-traitant. Une fois détruites, le sous-traitant doit justifier par 
écrit de la destruction selon la procédure indiquée par le service des archives.  
 
13. Délégué à la protection des données  
 
Le sous-traitant communique au responsable de traitement le nom et les coordonnées de 
son délégué à la protection des données, s’il en a désigné un conformément à l’article 37 
du règlement européen sur la protection des données  
 
14. Registre des catégories d’activités de traitement  
 
Le sous-traitant déclare tenir par écrit un registre de toutes les catégories d’activités de 
traitement effectuées pour le compte du responsable de traitement comprenant :  

 le nom et les coordonnées du responsable de traitement pour le compte duquel il 
agit, des éventuels sous-traitants et, le cas échéant, du délégué à la protection des 
données;  

 les catégories de traitements effectués pour le compte du responsable du traitement;  

 le cas échéant, les transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers ou 
à une organisation internationale, y compris l'identification de ce pays tiers ou de 
cette organisation internationale et, dans le cas des transferts visés à l'article 49, 
paragraphe 1, deuxième alinéa du règlement européen sur la protection des 
données, les documents attestant de l'existence de garanties appropriées;  

 

  Dans la mesure du possible, une description générale des mesures de sécurité 
techniques et organisationnelles, y compris entre autres, selon les besoins :  

o la pseudonymisation et le chiffrement des données à caractère personnel;  

o des moyens permettant de garantir la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité 
et la résilience constantes des systèmes et des services de traitement;  

o des moyens permettant de rétablir la disponibilité des données à caractère 
personnel et l'accès à celles-ci dans des délais appropriés en cas d'incident 
physique ou technique;  



o une procédure visant à tester, à analyser et à évaluer régulièrement l'efficacité 
des mesures techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du 
traitement.  

 
15. Documentation  
 
Le sous-traitant met à la disposition du responsable de traitement la documentation 
nécessaire pour démontrer le respect de toutes ses obligations et pour permettre la 
réalisation d'audits, y compris des inspections, par le responsable du traitement ou un autre 
auditeur qu'il a mandaté, et contribuer à ces audits.  
 
 
IV. Obligations du responsable de traitement vis-à-vis du sous-traitant  
 
Le responsable de traitement s’engage à :  
 
1. fournir au sous-traitant les données visées au II des présentes clauses  

2. documenter par écrit toute instruction concernant le traitement des données par le sous-
traitant  

3. veiller, au préalable et pendant toute la durée du traitement, au respect des obligations 
prévues par le règlement européen sur la protection des données de la part du sous-traitant  

4. superviser le traitement, y compris réaliser les audits et les inspections auprès du sous-
traitant  
 

Fait en deux exemplaires, 

 

 

Le ____________________________ 

 

Pour ÎledeFrance Terre de Saveurs 

le Président, 

 

 

 

 

 

 

 

Gérard HEBERT 

 

 Le ____________________________ 

 

Pour la région d’Île de France, 

la Présidente, 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PECRESSE 
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AVENANT N°2 A LA CONVENTION TRIENNALE D’OBJECTIFS ET DE 

MOYENS ENTRE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE ET CHAMBRE 

D’AGRICULTURE DE REGION ÎLE-DE-FRANCE 
 

La région Île-de-France, située 2, rue Simone Veil 93400 SAINT OUEN, représentée par sa 
Présidente, Madame Valérie Pécresse en vertu de la délibération n° CP 2020-XX du XX 
2020,  
Ci-après dénommée la « Région »,  

D’une part,  

La Chambre d’agriculture de région Île-de-France, située 19, rue d’Anjou 75008 Paris et 
ayant pour représentant Monsieur Christophe HILLAIRET, son président. 
Ci-après dénommée « la Chambre d’agriculture » 
Ci-après dénommé « le sous-traitant »,  

D’autre part  

APRES AVOIR RAPPELE  

La convention triennale d’objectifs et de moyens entre la région Île-de-France et la Chambre 

d’agriculture de Région Île-de-France signée le 14 août 2019 ; 

Le volet Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) de la convention est 

intégré au présent avenant. 

 

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT : 

Dans le cadre de leurs relations contractuelles, les parties s’engagent à respecter la 
réglementation en vigueur applicable au traitement de données à caractère personnel et, en 
particulier, le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 
2016 applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après, « le règlement européen sur la 
protection des données ») .  
 
Le responsable de traitement au sens de l’article 4 du règlement (UE) 2016/679 du 
Parlement et du Conseil est la région Île-de-France, représentée par sa Présidente, Mme 
Valérie Pécresse, en vertu de la délibération CR 93-15 du 18 décembre 2015, sise 2 rue 
Simone Veil 93400 Saint Ouen 
 
Le sous-traitant au sens de l’article 4 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement et du 
Conseil est la Chambre d’agriculture de Région représentée par Monsieur Christophe 
HILLAIRET, son président, dont le siège est au 19, rue d’Anjou 75008 Paris. 
 
 
 
  



I. Objet  
 
Les présentes clauses ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles le sous-traitant 
s’engage à effectuer pour le compte du responsable de traitement les opérations de 
traitement de données à caractère personnel définies ci-après. 
 
Dans le cadre de leurs relations contractuelles, les parties s’engagent à respecter la 
réglementation en vigueur applicable au traitement de données à caractère personnel et, en 
particulier, le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 
2016 applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après, « le règlement européen sur la 
protection des données ») .  
 
 
II. Description du traitement faisant l’objet de la sous-traitance  
 
Le sous-traitant est autorisé à traiter pour le compte du responsable de traitement les 
données à caractère personnel nécessaires pour fournir le ou les service(s) décrit dans 
l’extrait de la fiche de registre ci-jointe. 
 

La nature des opérations réalisées sur les données est : 
 

☒ Collecte de données 

☒ Enregistrement de données 

☒ Organisation de données 

☒ Structuration de données 

☒ Conservation de données 

☒ Adaptation ou modification de données 

☒ Extraction de données 

☒ Consultation de données 

☒ Utilisation de données 

☒ Communication de données (transmission ou toute autre forme de mise à disposition) 

☒ Rapprochement de données 

☐ Interconnexion de données 

☐ Limitation de données 

☒ Effacement de données 

☒ Destruction de données 

 
La ou les finalité(s) du traitement sont [...].  
 
Les données à caractère personnel traitées sont : 
Données de type 1 (données non sensibles n’ayant pas un impact fort sur les personnes) 

☒ Etat civil, identité, données d’identification, images 

☒ Données de connexion (logs, adresse IP…) 

 
Données de type 2 (données non sensibles ayant un impact fort sur les personnes) 

☐ Vie personnelle (habitudes de vie, situation familiale, diplômes…) 

☒ Informations d’ordre économique et financier (revenus, situation financière, situation 

fiscale…) 

☐Données de localisation (déplacements, données GPS, données GSM…) 

 
Données de type 3 (données particulières au sens de l’article 9 du RGPD) 

☐ Données relevant de la prétendue origine raciale ou ethnique 



☐ Données révélant des opinions politiques 

☐ Données révélant des convictions religieuses ou philosophiques  

☐ Données révélant l’appartenance syndicale 

☐ Données génétiques 

☐ Données biométriques aux fins d’identifier de manière unique une personne 

☐ Données concernant la santé  

☐ Données concernant l’orientation sexuelle ou la vie sexuelle 

☐ Données relatives aux condamnations pénales ou aux infractions 

☐ Numéro d’identification dans un registre national unique (NIR) 

 
Les catégories de personnes concernées sont  

☐ Agents régionaux 

☐ Stagiaires de la formation professionnelle 

☐ Lycéens 

☐ Etudiants 

☒ Bénéficiaires des fonds structurels 

☒ Personnes morales 

☒ Particuliers 

☐ Autres, préciser […].  

 
Pour l’exécution du service objet du présent contrat, le responsable de traitement met à la 
disposition du sous-traitant les informations nécessaires suivantes […]. 

 
 
III. Obligations du sous-traitant vis-à-vis du responsable de traitement  
 
Le sous-traitant s'engage à :  
 
1. traiter les données uniquement pour la ou les seule(s) finalité(s) qui fait/font l’objet de 
la sous-traitance  

2. traiter les données conformément aux instructions documentées du responsable de 
traitement  

2.1 Devoir de conseil :  

Au titre de son devoir de conseil, si le sous-traitant considère qu’une instruction constitue 
une violation du règlement européen sur la protection des données ou de toute autre 
disposition du droit de l’Union ou du droit des Etats membres relative à la protection des 
données, il en informe immédiatement le responsable de traitement.  

2.2 Devoir d’information 

Au titre de son devoir d’information, si le sous-traitant est tenu de procéder à un transfert de 
données vers un pays tiers ou à une organisation internationale, en vertu du droit de l’Union 
ou du droit de l’Etat membre auquel il est soumis, il doit informer le responsable du 
traitement de cette obligation juridique avant le traitement, sauf si le droit concerné interdit 
une telle information pour des motifs importants d'intérêt public  

3. garantir la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des données à caractère 
personnel traitées dans le cadre du présent contrat et pouvoir retracer l’accès à ces données 

4. veiller à ce que les personnes autorisées à traiter les données à caractère personnel 
en vertu du présent contrat:  



 s’engagent à respecter la confidentialité ou soient soumises à une obligation légale 
appropriée de confidentialité  

 reçoivent l’information et la formation nécessaire en matière de protection des 
données à caractère personnel  

5. prendre en compte, s’agissant de ses outils, produits, applications ou services, les 
principes de protection des données dès la conception et de protection des données 
par défaut  

 
 
6. Sous-traitance  
 
Le sous-traitant peut faire appel à un autre sous-traitant (ci-après, « le sous-traitant 
ultérieur ») pour mener des activités de traitement spécifiques. Dans ce cas, il informe 
préalablement et par écrit le responsable de traitement de tout changement envisagé 
concernant l’ajout ou le remplacement d’autres sous-traitants. Cette information doit indiquer 
clairement les activités de traitement sous-traitées, l’identité et les coordonnées du sous-
traitant et les dates du contrat de sous-traitance. Le responsable de traitement dispose d’un 
délai maximum de 21 jours à compter de la date de réception de cette information pour 
présenter ses objections. Cette sous-traitance ne peut être effectuée que si le responsable 
de traitement n'a pas émis d'objection pendant le délai convenu. 
 
Le sous-traitant ultérieur est tenu de respecter les obligations relatives à la protection des 
données pour le compte et selon les instructions du responsable de traitement. Il appartient 
au sous-traitant initial de s’assurer que le sous-traitant ultérieur présente les mêmes 
garanties suffisantes quant à la mise en œuvre  de mesures techniques et organisationnelles 
appropriées de manière à ce que le traitement réponde aux exigences du règlement 
européen sur la protection des données. Si le sous-traitant ultérieur ne remplit pas ses 
obligations en matière de protection des données, le sous-traitant initial demeure pleinement 
responsable devant le responsable de traitement de l’exécution par l’autre sous-traitant de 
ses obligations.  
 
7. Droit d’information des personnes concernées  
 
Le sous-traitant, au moment de la collecte des données, doit fournir aux personnes 
concernées par les opérations de traitement l’information relative aux traitements de 
données qu’il réalise. La formulation et le format de l’information doit être convenue avec le 
responsable de traitement avant la collecte de données.  
 
8. Exercice des droits des personnes  
 
Dans toute la mesure du possible, le sous-traitant doit aider le responsable de traitement à 
s’acquitter de son obligation de donner suite aux demandes d’exercice des droits des 
personnes concernées : droit d’accès, de rectification, d’effacement et d’opposition, droit à la 
limitation du traitement, droit à la portabilité des données, droit de ne pas faire l’objet d’une 
décision individuelle automatisée (y compris le profilage).  
Le sous-traitant doit répondre, au nom et pour le compte du responsable de traitement et 
dans les délais  prévus par le règlement européen sur la protection des données aux 
demandes des personnes concernées en cas d’exercice de leurs droits, s’agissant des 
données faisant l’objet de la sous-traitance prévue par le présent contrat.  
Le sous-traitant informe systématiquement et dans les meilleurs délais le responsable de 
traitement des demandes et des réponses effectuées dans ce cadre. 
 
  



9. Notification des violations de données à caractère personnel  
 
Le sous-traitant notifie au responsable de traitement toute violation de données à caractère 
personnel dans les meilleurs délais et si possible, 24 heures après en avoir pris 
connaissance et par le moyen suivant par mail à l’adresse suivante : 
alertergpd@iledefrance.fr . Cette notification est accompagnée de toute documentation utile 
afin de permettre au responsable de traitement, si nécessaire, de notifier cette violation à 
l’autorité de contrôle compétente.  
 
La notification contient au moins :  

 la description de la nature de la violation de données à caractère personnel y 
compris, si possible, les catégories et le nombre approximatif de personnes 
concernées par la violation et les catégories et le nombre approximatif 
d'enregistrements de données à caractère personnel concernés ;  

 le nom et les coordonnées du délégué à la protection des données ou d'un autre 
point de contact auprès duquel des informations supplémentaires peuvent être 
obtenues ;  

 la description des conséquences probables de la violation de données à caractère 
personnel ;  

 la description des mesures prises pour remédier à la violation de données à 
caractère personnel, y compris, le cas échéant, les mesures pour en atténuer les 
éventuelles conséquences négatives.  

 
Si, et dans la mesure où il n’est pas possible de fournir toutes ces informations en même 
temps, les informations peuvent être communiquées de manière échelonnée sans retard 
indu.  
 
 
10. Aide du sous-traitant dans le cadre du respect par le responsable de traitement de 
ses obligations  
 
Le sous-traitant aide le responsable de traitement pour la réalisation d’analyses d’impact 
relative à la protection des données.  
Le sous-traitant aide le responsable de traitement pour la réalisation de la consultation 
préalable de l’autorité de contrôle.  
 
 
11. Mesures de sécurité  
 
Le sous-traitant s’engage à mettre en œuvre  les mesures de sécurité décrites dans la 
section « sécurité » de la convention. 
 
En cas de risque élevé pour les droits et les libertés des personnes physiques, le sous-
traitant s’engage à suivre les mesures de sécurité complémentaires suivantes :  
 

- Plan d’Assurance Sécurité  
Le sous-traitant formalisera et transmettra au Conseil régional d’Île-de-France le Plan 
d’Assurance Sécurité (PAS) applicable aux missions réalisées dans le cadre de la 
convention triennale et de ses avenants. Le Plan d’Assurance Sécurité comportera 
notamment les éléments suivants : 

- les modalités de gestion du cycle de vie du Plan d’Assurance Sécurité qui 
permettent de le faire évoluer et de valider ses modifications ; 
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- l’inventaire des procédures et des processus de sécurité applicables dans le cadre 
des services ; 
- la procédure de traitement des attaques recensant notamment l’ensemble des 
intervenants, le processus d’alerte et de remontée des informations, le cas échéant 
les SLA spécifiques au traitement des alertes de sécurité ; 
- l’échelle de gravité des incidents de sécurité et les procédures de traitement 
associées ; 
- la description des mesures de protection répondant aux exigences de sécurité de la 
présente convention. 

Le PAS s’appliquera tout au long de la convention triennale. Une fois validé, le PAS pourra 
être révisé à la demande du Conseil régional d’Île-de-France. La révision du PAS sera en 
particulier déclenchée en cas d’incident grave de sécurité. 
Le PAS doit être porté à la connaissance de chaque personne et de chaque intervenant 
impliqué dans la fourniture des prestations dans le cadre de la présente convention. 
 
- Obligations du titulaire  
Le sous-traitant reconnaît être tenu à une obligation de conseil, de mise en garde et de 
recommandations en termes de sécurité et de mise à l’état de l’art. En particulier, il s’engage 
à informer le Conseil régional d’Île-de-France des risques d’une opération envisagée, des 
incidents éventuels ou potentiels, et de la mise en œuvre éventuelle d’actions correctives ou 
de prévention.  
Outre le respect de ses obligations au titre de la convention, il informera préalablement le 
Conseil régional d’Île-de-France de toute opération susceptible de provoquer l’indisponibilité 
ou une dégradation des performances du système.  
Les mécanismes de sécurité mis en œuvre doivent évoluer conformément à l’état de l’art : la 
découverte de failles dans un algorithme, un protocole, une implémentation logicielle ou 
matérielle, ou encore l’évolution des techniques de cryptanalyse et des capacités d’attaque 
par force brute doivent être pris en compte. Le titulaire de la présente convention s’engage à 
suivre et corriger dans les délais les plus brefs les vulnérabilités présentes dans les 
systèmes dont il assure la gestion. Il devra à minima traiter les alertes et prendre en compte 
les recommandations émises par le CERT-FR (https://www.cert.ssi.gouv.fr/). 
De façon générale, le sous-traitant est responsable pendant toute la durée de la prestation 
du maintien en conditions opérationnelles et du maintien en conditions de sécurité de 
l’ensemble des infrastructures, des équipements, des systèmes, des applications, etc. qu’il 
gère pour le compte du Conseil régional d’Île-de-France ainsi que l’ensemble de ses 
systèmes propres impliqués dans l’infogérance (ex : réseaux, postes d’administrations, 
serveurs, applications, etc.). 
 
- Responsabilité  
Le sous-traitant est responsable des moyens mis en œuvre pour répondre aux exigences de 
sécurité, afin d’éviter tout préjudice pour le Conseil régional d’Île-de-France dans le cadre de 
la fourniture des services. 
 
- Protection des données personnelles  
Le sous-traitant est responsable de la protection des données personnelles qu’il sera amené 
à traiter pour exécuter les prestations. En complément des mesures de sécurité générales 
énoncées, le titulaire prendra toutes les mesures techniques et organisationnelles 
nécessaires pour garantir la confidentialité et l’intégrité des données personnelles et pour 
que ces données ne puissent être accédées et manipulées que par des personnes 
explicitement autorisées et uniquement dans le but de fournir les services convenus dans le 
cadre de la présente convention.  
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Le sous-traitant est soumis à une obligation de résultat pour assurer la protection des 
données qui lui sont confiés dans le cadre de la présente convention et qui sont stockées, 
manipulées et traitées par les systèmes qu’il met en œuvre. Il doit notamment garantir une 
isolation effective des données du Conseil régional d’Île-de-France ainsi que des systèmes 
de traitement mis en œuvre vis-à-vis de ses autres clients.  
Le Conseil régional d’Île-de-France demande que les données dont la gestion est confiée au 
sous-traitant dans le cadre de la présente convention soient protégées par des mécanismes 
de chiffrement. Si une telle protection n’est pas possible ou n’est pas préconisée par le sous-
traitant (par exemple pour des questions de performances), il mettra en œuvre des contrôles 
de sécurité complémentaires pour garantir un niveau de protection équivalent. 
 
- Organisation de la sécurité  
Le sous-traitant doit disposer d’une organisation lui permettant de s’assurer de la mise en 
œuvre des exigences de sécurité définies dans la convention. Le système de management 
de sécurité mis en œuvre par le sous-traitant suivra idéalement la norme ISO 27001 et ses 
déclinaisons (sans nécessairement être certifié conforme ISO 27001).  
 
Le sous-traitant décrit dans le Plan d’Assurance Sécurité cette organisation, son 
fonctionnement, ses pratiques, les moyens dont il dispose, les interactions avec le Conseil 
régional d’Île-de-France, ainsi que les éventuels prérequis nécessaires pour la tenue des 
engagements en matière de sécurité. 
 
- Gestion des risques  
Le sous-traitant de la présente convention élabore et déploie un processus d’amélioration 
continue de la sécurité dont les objectifs sont : 

- l’identification de tous les risques de sécurité pouvant impacter la qualité, la 
disponibilité, la performance des services ;  

- la gestion des risques identifiés afin que ceux-ci n’aient aucun impact sur la qualité, 
la disponibilité et la performance des services fournis dans le cadre de la convention 
triennale ;  

- la réduction des risques de sécurité des SI pesants sur le Conseil régional d’Île-de-
France et sur ses activités.  

Le sous-traitant identifie les risques et estime leur impact pour la fourniture des services 
dans le cadre de la présente convention. Il a la responsabilité de mesurer le niveau 
d’exposition aux risques. Il doit reporter l’ensemble des risques potentiels ou avérés dont il a 
connaissance afin de décider des mesures opérationnelles et/ou organisationnelles à 
prendre pour traiter les risques identifiés. Il notifie sans délais au responsable de la 
convention et le RSSI du Conseil régional d’Île-de-France des risques critiques et majeurs. 
La notification des autres risques sera effectuée à l’occasion du comité de sécurité ou du 
comité de suivi de la convention. Il informe ensuite le comité de pilotage du suivi et de la 
mise en œuvre du plan d’actions de traitement de ces risques. 
 
- Gestion des ressources humaines  
Avant toute intervention d’un collaborateur (ou d’un personnel ou d’un sous-traitant) dans le 
cadre de la convention triennale, le sous-traitant doit procéder à la vérification de probité et 
des compétences de cette personne. Le sous-traitant doit s’assurer en particulier :  

- que le collaborateur possède les connaissances et les compétences suffisantes 
pour exécuter les tâches qui lui sont confiées ;  

- de l’absence notoire d’actions contraires à la déontologie attribuables au 
collaborateur ;  

- de l’exhaustivité et l’exactitude du CV du collaborateur ;  

- des diplômes et des qualifications du collaborateur.  
 
 
 



Tout collaborateur intervenant dans le cadre de la convention triennale doit avoir reçu :  
- une sensibilisation générale concernant la sécurité des systèmes d‘information ;  

- une formation particulière concernant son domaine d’intervention (développement 
sécurisé applicable aux technologies utilisées, administration sécurisée, conception 
sécurisée, etc.).  

 
 Documentation de sécurité des systèmes d’information  

Le sous-traitant est en charge de créer et de maintenir à jour l’ensemble de la 
documentation d’exécution de la convention triennale et notamment la documentation de 
sécurité, à minima : 

- réglementations applicables ;  

- normes et guides de bonnes pratiques applicables ;  

- Plan d’Assurance Sécurité ;  

- éventuelles politiques et procédures internes non inclues dans le PAS et permettant 
le respect des exigences de sécurité de la présente convention ;  

- documents de suivi d’application des mesures de sécurité ;  

- documentations relatives aux incidents de sécurité survenus, à leur impact, leur 
portée, leur traitement et leur résolution ;  

- schémas, cartographies, matrices des flux ;  

- inventaire des actifs utilisés dans le cadre de la prestation objet de la présente 
convention.  

 
Le Conseil régional d’Île-de-France pourra demander à tout moment au sous-traitant la 
fourniture de ces documents, en particulier dans le cadre d’un audit. 
 
- Audits de sécurité  
Le Conseil régional d’Île-de-France pourra, à tout moment, contrôler que les exigences de 
sécurité sont satisfaites par les dispositions prises par le sous-traitant. Il mandatera à cette 
fin un organisme indépendant et qualifié pour procéder à un audit de sécurité du système (et 
qui, dans la mesure du possible, n’est pas un concurrent direct du titulaire de la convention).  
L’audit pourra concerner l’organisation ou l’architecture mises en place, les configurations 
déployées ou se faire sous une forme de test d’intrusion. Les tests d’intrusion seront 
encadrés par une charte commune signée entre le sous-traitant, le Conseil régional d’Île-de-
France et la société mandatée pour l’audit. 
 
Les audits de sécurité pourront être effectués de façon planifiée avec une fréquence 
maximale d’une fois par an, ou suite à un incident grave de sécurité survenu sur les 
systèmes du Conseil régional d’Île-de-France (qu’il s’agit ou non des systèmes rentrant dans 
le cadre de la convention triennale). 
Le sous-traitant sera prévenu au minimum 30 jours en avance. En cas d’indisponibilité 
justifiée des personnes clés chez le sous-traitant, il pourra demander de décaler l’audit d’un 
délai d’un mois maximum. Cependant, un audit pourra être effectué sans délai en cas 
d’urgence engendrée par un incident grave de sécurité en cours.  
Suite à cet audit, le sous-traitant devra prendre à sa charge et corriger toute vulnérabilité ou 
non-conformité découverte. Les vulnérabilités ou non-conformités majeurs ou critiques 
devront être corrigés dans les plus brefs délais. 
 
- Localisation des données  
Lorsque des données appartenant au Conseil régional d’Île-de-France ou collectées dans le 
cadre de la convention triennale sont hébergées par le sous-traitant, leur localisation en 
France, ou, à minima, à l’intérieur de l’Union européenne doit être privilégiée.  
Le sous-traitant fournira au Conseil régional d’Île-de-France la liste des sites hébergeant les 
données dans le cadre de la convention triennale.  



Si l’architecture technique mise en œuvre par le sous-traitant ne permet pas la localisation 
précise des données en permanence, il s’engage à localiser les données, a posteriori. Cette 
localisation des données pourra lui être demandée à tout moment et en particulier suite à un 
incident. 
 
- Sécurité des développements applicatifs  
Le sous-traitant est tenu d’assurer la sécurité des développements conformément à l’état de 
l’art dans chacune des technologies mises en œuvre. En particulier, il doit :  
 

- mettre en place un environnement de développement sécurisé et contrôlé ;  

- s’assurer que tout collaborateur intervenant dans le projet de développement ou en 
TMA ait reçu une sensibilisation générale concernant la sécurité des systèmes 
d‘information et une formation particulière concernant le développement sécurisé 
applicable aux technologies utilisées dans le cadre de la convention triennale ;  

- s’assurer de la sécurité des outils utilisés dans le cadre du développement, en 
particulier du respect des recommandations des éditeurs concernant la maintenance 
de l’environnement applicatif, l'application des correctifs, le contrôle d’accès, la 
traçabilité des actions, etc. ;  

- implémenter des contrôles rigoureux des entrées utilisateurs ou des données 
transmises par des systèmes tierces, en particulier s’assurer de l’absence des erreurs 
de développement permettant des injections ou exécutions de code (débordements, 
etc .), des requêtes SQL, de scripts (Cross-Site Scripting, Cross-Site Request 
Forgery), dépassements des capacités, etc. ;  

- s’assurer de l’implémentation du principe du moindre privilège ;  

- protéger les accès aux fonctions d’administration ;  

- lors des installations des systèmes, des applications, des bibliothèques, etc. : 
installer le stricte minimum de composants nécessaires au bon fonctionnement et à 
l’administration ;  

- s’interdire l’utilisation de mots de passe dans le code et l’utilisation ou le stockage 
des mots de passe non chiffrés (en clair) ;  
- pour les applications web s’interdire la transmission des identifiants et des mots de 
passe dans les URL ;  

- mettre en œuvre une gestion efficace des erreurs. Les erreurs affichées aux 
utilisateurs ne doivent pas présenter d’informations pouvant être utilisées à des fins 
malveillantes, par exemple des traces des piles d’exécution (ces traces doivent être 
dirigées vers un fichier de debuggage uniquement accessible aux exploitants du 
système), présence d’un compte d’utilisateur, versions des composants, etc.  

Les développements web devront suivre et implémenter les recommandations de l’OWASP 
(Open Web Application Security Project). 
 
- Gestion des évolutions  
Les évolutions fonctionnelles ou techniques ne doivent pas remettre en cause le respect des 
exigences de sécurité ou compromettre une éventuelle opération de réversibilité.  
En cas d’évolution, le sous-traitant devra vérifier que sa mise en œuvre est conforme aux 
exigences contractuelles et en apporter la justification auprès du donneur d’ordres, avant 
validation par ce dernier. 
 
- Journalisation, conservation et analyse des traces  
Le sous-traitant doit mettre en place une journalisation des événements système et des 
évènements liés à la sécurité (accès, déconnexions, utilisation des privilèges, échecs des 
traitements, etc.). Cette journalisation doit être activée sur tous les équipements impliqués 
dans la prestation et sur les équipements d’exploitation associés.  
 



La collecte des évènements doit être réalisée en respectant les meilleures pratiques 
actuelles. Les traces doivent être horodatées avec une référence de temps unique, fiable, et 
permettant leur corrélation avec d’autres évènements externes au titulaire (en particulier 
d’autres évènements collectés par le Conseil régional d’Île-de-France). Afin de garantir leur 
complétude et de faciliter leur exploitation, les traces doivent être centralisées de façon 
continue.  
Le Conseil régional d’Île-de-France doit pouvoir accéder aux journaux le concernant, 
idéalement en temps réel. Si l’accès en temps réel n’est pas possible, le sous-traitant doit 
procéder aux extractions des traces demandées au plus tard 24 heures suivants la 
demande. Ce délai pourra être raccourci à 1 heure en cas d’urgence signalée (par exemple, 
en cas d’attaque en cours).  
Le sous-traitant doit garantir une stricte confidentialité des traces collectées et notamment 
leur isolation vis-à-vis de ses autres clients.  
Le sous-traitant de la présente convention doit procéder à l’analyse des traces collectées. 
Outre l’amélioration permanente du service rendu, cette analyse des traces a pour but de 
détecter les incidents de sécurité.  
Ces traces devront être préservées pour une durée maximale légalement autorisée ou, par 
défaut, pendant un an. 
 
- Traitement des attaques  
Le sous-traitant doit mettre en place des mécanismes techniques et organisationnels de 
détection, de prévention et de traitement des attaques sur le périmètre des prestations 
d’infogérance et d’hébergement des données ou des systèmes. Il doit informer sans délais, 
selon la procédure formalisée dans le PAS, le Conseil régional d’Île-de-France en cas de 
survenue d’une attaque susceptible de lui porter préjudice. 
 
- Traitement des incidents de sécurité  
Le sous-traitant doit avertir sans délais le responsable de la convention triennale au Conseil 
régional d’Île-de-France de la survenue d’un incident de sécurité.  
Les incidents de sécurité envisageables dans le cadre de la convention triennale et les 
procédures de leur traitement seront formalisés dans le PAS.  
Pour traiter et résoudre un incident survenu, le Conseil régional d’Île-de-France pourra 
mandater un organisme indépendant et qualifié (et qui, dans la mesure du possible, n’est 
pas un concurrent direct du titulaire de la convention) ou demander au sous-traitant de 
mandater un tel organisme. Ce prestataire en charge du traitement de l’incident doit pouvoir 
procéder à un contrôle total de l’environnement de la ressource à des fins d’analyse, en 
particulier :  

- prélever tout élément nécessaire à l’analyse conformément aux règles de l’art ;  

- analyser tout système impliqué dans l’incident ;  

- préconiser les actions de confinement de l’incident, de réduction d’impact, etc. et de 
remise en fonctionnement nominal, dont la décision reste prérogative du Conseil 
régional d’Île-de-France.  

 
- Protection antivirale  
Une politique antivirale stricte devra être mise en place par le sous-traitant pour la totalité 
des équipements supportant les missions inscrites dans la convention triennale et ses 
annexes (serveurs, stations d’administration, stations de développement, postes de travail, 
etc.). La mise à jour des signatures devra être automatique et d'une fréquence élevée (par 
exemple toutes les 30 minutes).  
La politique antivirale appliquée sur le système d’information du titulaire devra être précisée 
dans le PAS.  
Un contrôle de non contamination des serveurs Web devra être effectué périodiquement. Le 
sous-traitant précisera les modalités de mise en œuvre de ce contrôle. 
 
 



 
- Sauvegardes et restauration  
Le sous-traitant doit prendre toutes les mesures qui s’imposent en termes de sauvegarde et 
de restauration pour se conformer au niveau de service exigé.  
Les copies de sauvegarde ne doivent pas être soumises aux mêmes risques que les 
données en production (que ces risques soient d’origine accidentelle ou de malveillance). 
 
Un exemplaire des sauvegardes devra idéalement être conservé dans des locaux 
physiquement séparés du centre informatique hébergeant les données et/ou l’application. En 
cas de sauvegarde externalisée, les sauvegardes doivent être chiffrées avant leur transfert 
et la clé de chiffrement doit être protégée.  
Le sous-traitant doit prendre des mesures permettant de garantir la confidentialité des 
données relatives aux sauvegardes :  
- confidentialité des flux lors des opérations de sauvegardes ;  

- stockage sécurisé des sauvegardes.  
 
Le sous-traitant formalisera dans le Plan d’Assurance Sécurité le processus de sauvegarde 
et de restauration des données.  
Les procédures de sauvegarde et de secours pourront être auditées conformément aux 
modalités identifiées dans la clause relative aux audits de sécurité. 
 
- Continuité d’activité  
Le sous-traitant est soumis à une obligation de résultat pour assurer la disponibilité du 
système d’information, conformément aux exigences définies dans la clause relative au 
niveau de service exigé.  
Les soumissionnaires indiqueront dans leur mémoire technique les mesures techniques, 
organisationnelles, procédurales qu’ils s’engagent à prendre pour assurer la continuité 
d’activité du système, ou en cas de sinistre la reprise d’activité conformément aux exigences 
définies dans la clause sur la convention de service. Ces mesures seront ensuite intégrées 
au Plan d’Assurance Sécurité et au Plan d’Assurance Qualité.  
Les procédures de sauvegarde et de secours pourront être auditées conformément aux 
modalités identifiées dans la clause relative aux audits de sécurité. 
 
- Mises à jour, correctifs de sécurité  
Le sous-traitant appliquera les correctifs de sécurité recommandés par les fournisseurs de 
solutions matérielles ou logicielles (logiciels système ou applicatifs, logiciels embarqués) sur 
tous les matériels impliqués dans les missions concernées par la convention triennale et ses 
avenants.  
En cas d’alerte grave (attaque d’envergure, faille critique) annoncée par le CERT-FR, le 
correctif devra être appliqué de manière urgente (idéalement dans un délai de 24 heures) sur 
les infrastructures hébergeant les systèmes accessibles depuis Internet (serveurs, pare-feux, 
routeurs ouverts vers l’extérieur).  
Le traitement des alertes mineures pourra intervenir durant les périodes de maintenance 
planifiés.  
Le sous-traitant précisera les modalités de déploiement des correctifs de sécurité dans le 
Plan d’Assurance Sécurité. 
 
- Confidentialité et intégrité des flux  
Tous les flux d’accès des utilisateurs et tous les flux d’administration et de façon générale 
tous les échanges de données doivent être chiffrés par des procédés fiables (SSH, SSL, 
Ipsec,etc.), permettant d’assurer leur confidentialité et leur intégrité. Le candidat indiquera 
l’ensemble des mécanismes et des mesures mis en œuvre pour garantir la confidentialité et 
l’intégrité.  
Les interfaces avec les applications hébergées par le Conseil régional d’Île-de-France se 
feront au travers d’un tunnel Ipsec.  



Le choix et le dimensionnement des algorithmes cryptographiques doivent être effectués 
conformément aux règles et recommandations du RGS. 
 
- Résiliation et pénalités  
Dans le cadre d’un manquement grave par le sous-traitant (ou, le cas échéant, un de ces 
sous-traitants) à l’une des obligations de sécurité mises à sa charge dans le présent contrat, 
le Conseil régional d’Île-de-France pourra le mettre en demeure de réparer ce manquement 
dans un délai donné.  
À l’issue de ce délai, si le manquement n’est pas réparé, le Conseil régional d’Île-de-France 
pourra résilier de plein droit le contrat et enclencher l’opération de réversibilité au frais du 
sous-traitant.  
De façon générale, tout manquement aux clauses de sécurité entraîne l’application des 
pénalités prévues dans le cadre de la convention triennale. 
 
12. Sort des données  
 
Au terme de la prestation de services relatifs au traitement de ces données, le sous-traitant 
s’engage à renvoyer toutes les données à caractère personnel au responsable de traitement. 
 
Le renvoi doit s’accompagner de la destruction de toutes les copies existantes dans les 
systèmes d’information du sous-traitant. Une fois détruites, le sous-traitant doit justifier par 
écrit de la destruction selon la procédure indiquée par le service des archives.  
 
13. Délégué à la protection des données  
 
Le sous-traitant communique au responsable de traitement le nom et les coordonnées de 
son délégué à la protection des données, s’il en a désigné un conformément à l’article 37 
du règlement européen sur la protection des données  
 
14. Registre des catégories d’activités de traitement  
 
Le sous-traitant déclare tenir par écrit un registre de toutes les catégories d’activités de 
traitement effectuées pour le compte du responsable de traitement comprenant :  

 le nom et les coordonnées du responsable de traitement pour le compte duquel il 
agit, des éventuels sous-traitants et, le cas échéant, du délégué à la protection des 
données;  

 les catégories de traitements effectués pour le compte du responsable du traitement;  

 le cas échéant, les transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers ou 
à une organisation internationale, y compris l'identification de ce pays tiers ou de 
cette organisation internationale et, dans le cas des transferts visés à l'article 49, 
paragraphe 1, deuxième alinéa du règlement européen sur la protection des 
données, les documents attestant de l'existence de garanties appropriées;  

 

  Dans la mesure du possible, une description générale des mesures de sécurité 
techniques et organisationnelles, y compris entre autres, selon les besoins :  

o la pseudonymisation et le chiffrement des données à caractère personnel;  

o des moyens permettant de garantir la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité 
et la résilience constantes des systèmes et des services de traitement;  

o des moyens permettant de rétablir la disponibilité des données à caractère 
personnel et l'accès à celles-ci dans des délais appropriés en cas d'incident 
physique ou technique;  



o une procédure visant à tester, à analyser et à évaluer régulièrement l'efficacité 
des mesures techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du 
traitement.  

 
15. Documentation  
 
Le sous-traitant met à la disposition du responsable de traitement la documentation 
nécessaire pour démontrer le respect de toutes ses obligations et pour permettre la 
réalisation d'audits, y compris des inspections, par le responsable du traitement ou un autre 
auditeur qu'il a mandaté, et contribuer à ces audits.  
 
 
IV. Obligations du responsable de traitement vis-à-vis du sous-traitant  
 
Le responsable de traitement s’engage à :  
 
1. fournir au sous-traitant les données visées au II des présentes clauses  

2. documenter par écrit toute instruction concernant le traitement des données par le sous-
traitant  

3. veiller, au préalable et pendant toute la durée du traitement, au respect des obligations 
prévues par le règlement européen sur la protection des données de la part du sous-traitant  

4. superviser le traitement, y compris réaliser les audits et les inspections auprès du sous-
traitant  
 

Article 3 – Autres dispositions  

Les autres dispositions de la convention demeurent inchangées. 

Les autres annexes à la convention demeurent inchangées. 

 

Fait en deux exemplaires, 

 

 

Le ____________________________ 
 
Pour la Chambre d’Agriculture de région Île-

de-France, 
le Président, 

 
 
 
 
 

 
 

Christophe HILLAIRET 
 

Le ____________________________ 
 

Pour la région d’Île de France, 
la Présidente, 

 
 
 
 
 
 
 

 
Valérie PECRESSE 
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CONVENTION AXE 2 « VOLET PLAN BIO » :  

Etablissement Régional de l’Elevage de l’Île-de-France (ERE) 

AVENANT N°1  

de TRANSFERT à « LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DE REGION ÎLE-DE-FRANCE » 

 
 
 
La région Île-de-France, sise à Saint-Ouen (93400) - 2, rue Simone Veil, représentée par la 
présidente du conseil régional, Madame Valérie PECRESSE, en vertu de la délibération                    
n° CP2020-245 du 1er/07/2020, 

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

 
La Chambre d’Agriculture de Région Île-de-France, organisme consulaire, sise à 19, rue 

d’Anjou – 75008 PARIS, Siret n° 130 023 815 00017, représentée par son Président, Monsieur 

Christophe HILLAIRET 

ci-après dénommée « La Chambre d’Agriculture de Région Île-de-France » 
d’autre part,  

 
 
 
APRES AVOIR RAPPELE :  
 
 
Par délibération n° CP 2017-192 du 17 mai 2017, la Région a décidé de participer au financement 
du projet « Convention AXE 2 « Volet Plan Bio » au titre de l’année 2017, ce qui a donné lieu à la 
conclusion de la convention correspondante avec l’Etablissement Régional de l’Elevage de l’Île-de-
France (ERE). 
Montant initial de la subvention : 62 400 €. 
 
L’attribution par la Région de cette subvention et son versement respectent les conditions du 
règlement d’intervention adopté par la délibération cadre n° CR10-15 modifiée du 13/02/2015 
relatif au dispositif « Convention cadre triennale avec les Chambres d’Agricultures », ainsi que 
celles fixées par son 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. 
 
À la suite de la dissolution de l’Etablissement Régional de l’Elevage de l’Île-de-France (ERE), lors 
de l’assemblée extraordinaire du conseil d’administration du 14 novembre 2018, l’Etablissement 
régional de l’Elevage de l’Île-de-France (ERE) et la Chambre d’Agriculture de Région Ile-de-France 
ont fusionné. 

 
Considérant la reprise du projet Convention Axe 2 « Volet Plan Bio » au titre de l’année 2017 par 
« la Chambre d’Agriculture de Région Île-de-France.», la commission permanente de la région 
d’Ile-de-France a, par délibération n° CP 2020-245 du 1er juillet 2020, décidé de lui transférer la 
convention initiale.  
 
C’est l’objet du présent avenant. 
SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :     
 
 



 

 

Article 1  
 
Les droits et obligations de la convention conclue avec l’Etablissement Régional de l’Elevage de 
l’Île-de-France (ERE) conformément à la délibération n° CP 2017-192 du 17 mai 2017, et portant 
l’intégralité de cette convention, sont transférés à la Chambre d’Agriculture de Région Île-de-
France ci-dessus désignée.  
    
 
Article 2  
 
Pour la réalisation de l’opération Convention Axe 2 « Volet Plan Bio » au titre de l’année 2017, la 
Région, par délibération n° CP 2017-192 du 17 mai 2017 précitée, a attribué à « l’Etablissement 
Régional de l’Elevage de l’Île-de-France (ERE)» une subvention correspondant à 70 % du montant 
prévisionnel de la dépense subventionnable qui s’élève à 89 142,86 € HT, soit un montant 
maximum de subvention régionale de 62 400 €. Cette  subvention est transférée à la Chambre 
d’Agriculture de Région Île-de-France qui reprend ce projet. 
 
 
Article 3  
 
Le montant maximum de la subvention à transférer à « la Chambre d’Agriculture de Région Île-de-
France » s’élève donc à 62 400 €.  
 
Les versements à effectuer en  exécution de la convention transférée doivent être effectués à : 
la Chambre d’Agriculture de Région Île-de-France  
19, rue d’Anjou – 75008 PARIS  
N° de Siret : 130 023 815 00017 
N° de compte : 10071 75000 00001000962 07 
Nom de la Banque : Trésor Public 
Code Banque : TRPUFRP1 
 
 
Article 4 : 
 
Les dépenses éligibles effectuées par la «  Chambre d’Agriculture de Région Île-de-France » 
seront prises en compte à partir du 1er janvier 2017. 
 
 
Article 5 :  
 
La partie « PRESENTATION DE L’ORGANISME » de la fiche projet n°17006441 annexée à la 
délibération n° CP 2017-192 du 17 mai 2017 est modifiée comme suit :  
Dénomination : Chambre d’Agriculture de Région Île-de-France 
Adresse du siège social : 19, rue d’Anjou – 75008 PARIS 
Statut Juridique : Organisme consulaire 
Représentant : Monsieur Christophe HILLAIRET, Président 
 
 
Article 6 : 
 
Toutes les stipulations de la convention initiale, non modifiées par le présent avenant, demeurent 
inchangées. 
 
 



 

 

Le présent avenant comprend 2 annexes :  

1. La fiche-projet approuvée par délibération n° CP 2020-245 du 1er juillet 2020,  telle que 
modifiée par le présent avenant 

2. La convention entre la région Île-de-France et « l’Etablissement Régional de l’Elevage Île-
de-France (ERE)»  approuvée par délibération  n° CP 2017-192 du 17 mai 2017 transférée  
à la « Chambre d’Agriculture de Région Île-de-France» par délibération n° CP 2020-245 du 
1er juillet 2020. 

 
 
 Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux 
 
 
Le  

 
Pour la Chambre d’Agriculture de Région  

Île-de-France, 
Le président 

 
 
 

 
 
 
 

Christophe HILLAIRET 
(Signature revêtue du cachet de l’organisme) 

Le  
 

Pour la région Île-de-France, 
La présidente du conseil régional 

 
 

 
 

 
 
 

 
Valérie PÉCRESSE 

 
 
 



 

 

Commission permanente du 17 mai 2017 - CP2017-192 
 

DOSSIER N° 17006441 - CONVENTION "AXE 2 VOLET PLAN BIO " PROGRAMME 
D'ACTIONS 2017- CHAMBRE D’AGRICULTURE DE REGION ÎLE-DE-FRANCE 

 
 
 

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

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

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

                            Action : 19300308- Agriculture biologique     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

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

89 142,86 € HT 70,00 % 62 400,00 €  

 Montant total de la subvention 62 400,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

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

Adresse administrative : 19 RUE D'ANJOU 

75008 PARIS  

Statut Juridique : Organisme Consulaire 

Représentant : Monsieur CHRISTOPHE HILLAIRET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2017 - 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Le programme d'actions se déroule sur l'année civile. 
 
Description :  
Groupe thématique 1 : Territoire et accès au foncier (animation SAFER) 
 
L'ERE n’est pas directement impliquée dans ce groupe. Elle travaille en étroite relation avec les 
Chambres d’Agriculture qui sont des acteurs essentiels. Elle pourra répondre aux demandes 
d’information  ou de participation émanant de la part des uns ou des autres. 
 
Groupe thématique 2 : Appui technique, expérimentation et recherche (animation Chambres 
d'agriculture) 
 
L'ERE est l’interlocuteur principal sur les aspects techniques et réglementaires, des éleveurs bio et 
intervient dans les domaines suivants : 
- Technique 
Mise en œuvre de diagnostics "prairies". Amélioration de la gestion des prairies 
Appui technique pour les éleveurs en conversion à l’agriculture biologique 
Appui sanitaire et vétérinaire (phytothérapie) 
Développement de conseil spécifique pour les éleveurs bio notamment en matière d’alimentation 
des animaux 
- Développement d’outils d’analyse 
Elaboration de fiches technico économiques afin de suivre l’impact de la conversion bio sur le 



 

 

revenu des éleveurs 
- Animation des filières de productions 
Organisation de visites 
Rédaction de documents techniques 
- Conseils à l’installation spécifique pour les éleveurs bio 
- Formation 
Formations spécifiques bio, ou conventionnelles ouvertes au bio, avec des spécificités prévues 
pour les éleveurs biologiques 
- Réglementaire 
Conseils et accompagnement dans la mise en place d’ateliers d’élevage, et de transformation. 
  
Groupe thématique 3 : Filières et marchés 
 
Actuellement, il n’existe pas une filière bio élevage indépendante et structurée en Ile de France. 
Les éleveurs bio sont aujourd’hui intégrés aux circuits et filières de l’élevage classique et 
bénéficient par conséquent du travail de structuration engagé sur les filières. L'ERE intègre dans 
ses travaux l’identification et la mise en valeur du segment bio. L'ERE accompagne les éleveurs 
sur l’ensemble des filières. 
- Filière laitière 
Veille sur les projets collectifs d’éleveurs ayant pour objectif la transformation et la 
commercialisation des produits laitiers. 
Structuration du segment bio dans la commercialisation des produits. 
Accompagnement des éleveurs bios qui travaillent  en vente directe et qui transforment à la ferme 
Appui vétérinaire renforcé 
- Filière viande 
Suivi de la mise en place de journées d’abattage traditionnel à l’abattoir de Meaux (77). 
Accompagnement des éleveurs bio qui travaillent  en vente directe et qui transforment à la ferme. 
Accompagnement des éleveurs bio sur les autres formes de commercialisation. 
Appui vétérinaire renforcé 
- Toutes filières 
Accompagnement des éleveurs dans la mise aux normes sanitaire de leurs installations de 
conditionnement et de transformation. 
Conseil techniques et technologiques pour la transformation des produits  
 
Groupe thématique 4 : Accompagnement et formation 
 
L'ERE propose différentes formations à destination des éleveurs de l’ensemble des filières qui, 
pour la plupart intéressent les éleveurs bio, un volet sur l’agriculture biologique y étant développé. 
Certaines formations spécifiques bios sont également mises en place. 
Animation "réseau du territoire francilien" assurée par un coordinateur global qui encadre 
l’ensemble des techniciens assurant l’accompagnement des éleveurs bio, chacun dans leur 
branche de production 
L'ERE a rejoint le pôle régional de compétitivité bio, dont le pilote est la Chambre d’Agriculture de 
Seine et Marne. Ainsi, il participe au réseau régional, et optimise l’accompagnement de tout 
porteur de projet 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période 
minimale de 2 mois. 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 



 

 

CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2017 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Personnel coût jours 89 142,86 100,00% 

Total 89 142,86 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Conseil régional d'Ile-de-
France 

62 400,00 70,00% 

Autofinancement 26 742,86 30,00% 

Total 89 142,86 100,00% 
 

 



 

 

AVENANT N° 2 A LA CONVENTION RELATIVE A L’ANIMATION ET LA MISE EN ŒUVRE DES 

PLANS D’ACTION 2015-2017 DES PASS’FILIERES LAIT ET VIANDE: Etablissement Régional de 

l’Elevage de l’Île-de-France (ERE) 

 

AVENANT N°1  

de TRANSFERT à « LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DE REGION ÎLE-DE-FRANCE » 

 
 
 
La région Ile-de-France, sise à Saint-Ouen (93400) - 2, rue Simone Veil, représentée par la 
présidente du conseil régional, Madame Valérie PECRESSE, en vertu de la délibération                    
n° CP2020-245 du 1er/07/2020, 

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

 
La Chambre d’Agriculture de Région Île-de-France, organisme consulaire, sise à 19, rue 

d’Anjou – 75008 PARIS, Siret n° 130 023 815 00017, représentée par son Président, Monsieur 

Christophe HILLAIRET 

ci-après dénommée « La Chambre d’Agriculture de Région Île-de-France » 
d’autre part,  

 
 
 
APRES AVOIR RAPPELE :  
 
 
Par délibération n° CP 2017-377 du 20 septembre 2017, la Région a décidé de participer au 
financement du projet « Animation globale du Pass’Filière Viande » au titre de l’année 2017, ce qui 
a donné lieu à la conclusion de l’avenant n° 2 à la convention correspondante avec l’Etablissement 
Régional de l’Elevage de l’Île-de-France (ERE). 
Montant initial de la subvention : 40 000 €. 
 
L’attribution par la Région de cette subvention et son versement respectent les conditions du 
règlement d’intervention adopté par la délibération cadre n° CR10-15 modifiée du 13/02/2015 
relatif au dispositif « Convention cadre triennale avec les Chambres d’Agricultures », ainsi que 
celles fixées par son 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. 
 
À la suite de la dissolution de l’Etablissement Régional de l’Elevage de l’Île-de-France (ERE), lors 
de l’assemblée extraordinaire du conseil d’administration du 14 novembre 2018, l’Etablissement 
régional de l’Elevage de l’Île-de-France (ERE) et la Chambre d’Agriculture de Région Ile-de-France 
ont fusionné. 

 
Considérant la reprise du projet « Animation globale du Pass’Filière Viande » au titre de l’année 
2017 par la Chambre d’Agriculture de Région Île-de-France, la commission permanente de la 
région d’Île-de-France a, par délibération n° CP 2020-245 du 1er juillet 2020, décidé de lui 
transférer la convention initiale.  
 
C’est l’objet du présent avenant. 
SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :     



 

 

Article 1  
 
Les droits et obligations de la convention conclue avec l’Etablissement Régional de l’Elevage de 
l’Île-de-France (ERE) conformément à la délibération n° CP 2017-377 du 20 septembre 2017, et 
portant l’intégralité de cet avenant n° 2 à la convention, sont transférés à la Chambre d’Agriculture 
de Région Île-de-France ci-dessus désignée.  
 
Article 2  
 
Pour la réalisation de l’opération « Animation globale du Pass’Filière Viande» au titre de l’année 
2017, la Région, par délibération n° CP 2017-377 du 20 septembre 2017 précitée, a attribué à 
« l’Etablissement Régional de l’Elevage de l’Île-de-France (ERE)» une subvention correspondant à 
35,90 % du montant prévisionnel de la dépense subventionnable qui s’élève à 111 420 € HT, soit 
un montant maximum de subvention régionale de 40 000 €. Cette  subvention est transférée à 
la Chambre d’Agriculture de Région Île-de-France qui reprend ce projet. 
 
Article 3  
 
Le montant maximum de la subvention à transférer à « la Chambre d’Agriculture de Région Île-de-
France » s’élève donc à 40 000 €.  
 
Les versements à effectuer en  exécution de la convention transférée doivent être effectués à : 
la Chambre d’Agriculture de Région Île-de-France  
19, rue d’Anjou – 75008 PARIS  
N° de Siret : 130 023 815 00017 
N° de compte : 10071 75000 00001000962 07 
Nom de la Banque : Trésor Public 
Code Banque : TRPUFRP1 
 
Article 4 : 
 
Les dépenses éligibles effectuées par la «  Chambre d’Agriculture de Région Île-de-France » 
seront prises en compte à partir du 1er janvier 2017. 
 
Article 5 :  
 
La partie « PRESENTATION DE L’ORGANISME » de la fiche projet n°17012681 annexée à la 
délibération n° CP 2017-377 du 20/09/17 est modifiée comme suit :  
Dénomination : Chambre d’Agriculture de Région Île-de-France 
Adresse du siège social : 19, rue d’Anjou – 75008 PARIS 
Statut Juridique : Organisme consulaire 
Représentant : Monsieur Christophe HILLAIRET, Président 
 
Article 6 : 
 
Toutes les stipulations de l’avenant n°2 à la convention initiale, non modifiées par le présent 
avenant, demeurent inchangées. 
 
 



 

 

Le présent avenant comprend 2 annexes :  

1. La fiche-projet approuvée par délibération n° CP 2020-245 du 1er juillet 2020,  telle que 
modifiée par le présent avenant 

2. L’avenant n° 2 à la convention entre la région Île-de-France et « l’Etablissement Régional 
de l’Elevage Île-de-France (ERE)»  approuvée par délibération  n° CP 2017-377 du 20 
septembre 2017 transféré  à la « Chambre d’Agriculture de Région Île-de-France» par 
délibération n° CP 2020-245 du 1er juillet 2020. 

 
 
 Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux 
 
 
Le  

 
Pour la Chambre d’Agriculture de Région  

Île-de-France, 
Le président 

 
 
 

 
 
 
 

Christophe HILLAIRET 
(Signature revêtue du cachet de l’organisme) 

Le  
 

Pour la région Île-de-France, 
La présidente du conseil régional 

 
 

 
 

 
 
 

 
Valérie PÉCRESSE 

 
 
 



 

 

Commission permanente du 20 septembre 2017 - CP2017-377 

 

DOSSIER N° 17012681 - PASS'FILIERE ELEVAGE VOLET VIANDE - ANIMATION 2017 
 
 

Dispositif : PASS Filière - Mise en oeuvre du plan d'action (n° 00000206) 

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

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

                            Action : 19300112- Soutien aux filières     
 
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

PASS Filière - Mise en oeuvre du 
plan d'action 

111 420,00 € HT 35,90 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

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

Adresse administrative : 19 RUE D'ANJOU 

75008 PARIS  

Statut Juridique : Organisme Consulaire 

Représentant : Monsieur CHRISTOPHE HILLAIRET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2017 - 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Le programme d'action se déroule sur l'année civile 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2017 
 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Frais de personnel 111 420,00 100,00% 

Total 111 420,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Conseil régional d'Ile-de-
France 

40 000,00 35,90% 

Autofinancement 71 420,00 64,10% 

Total 111 420,00 100,00% 
 

 
 



 

 

AVENANT N°2 A LA CONVENTION RELATIVE A L’ANIMATION ET LA MISE EN ŒUVRE DES 

PLANS D’ACTION 2015-2017 DES PASS’FILIERES LAIT ET VIANDE: Etablissement Régional de 

l’Elevage de l’Île-de-France (ERE) 
 

AVENANT N°1  

de TRANSFERT à « LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DE REGION ÎLE-DE-FRANCE » 

 
 
 
La région Ile-de-France, sise à Saint-Ouen (93400) - 2, rue Simone Veil, représentée par la 
présidente du conseil régional, Madame Valérie PECRESSE, en vertu de la délibération                    
n° CP2020-245 du 1er/07/2020, 

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

 
La Chambre d’Agriculture de Région Île-de-France, organisme consulaire, sise à 19, rue 

d’Anjou – 75008 PARIS, Siret n° 130 023 815 00017, représentée par son Président, Monsieur 

Christophe HILLAIRET 

ci-après dénommée « La Chambre d’Agriculture de Région Île-de-France » 
d’autre part,  

 
 
 
APRES AVOIR RAPPELE :  
 
 
Par délibération n° CP 2017-377 du 20 septembre 2017, la Région a décidé de participer au 
financement du projet « Mise en œuvre des actions A1, A2, A3, B1, B2 et C2 du Pass’Filière 
Viande » au titre de l’année 2017, ce qui a donné lieu à la conclusion de l’avenant n° 2 à la 
convention correspondant avec l’Etablissement Régional de l’Elevage de l’Île-de-France (ERE). 
Montant initial de la subvention : 76 137 €. 
 
L’attribution par la Région de cette subvention et son versement respectent les conditions du 
règlement d’intervention adopté par la délibération cadre n° CR10-15 modifiée du 13/02/2015 
relatif au dispositif « Convention cadre triennale avec les Chambres d’Agricultures », ainsi que 
celles fixées par son 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. 
 
À la suite de la dissolution de l’Etablissement Régional de l’Elevage de l’Île-de-France (ERE), lors 
de l’assemblée extraordinaire du conseil d’administration du 14 novembre 2018, l’Etablissement 
régional de l’Elevage de l’Île-de-France (ERE) et la Chambre d’Agriculture de Région Ile-de-France 
ont fusionné. 

 
Considérant la reprise du projet « Mise en œuvre des actions A1, A2, A3, B1, B2 et C2 du 
Pass’Filière Viande » au titre de l’année 2017 par la Chambre d’Agriculture de Région Île-de-
France, la commission permanente de la région Île-de-France a, par délibération n° CP 2020-245 
du 1er juillet 2020, décidé de lui transférer la convention initiale.  
 
C’est l’objet du présent avenant. 
SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :     



 

 

Article 1  
 
Les droits et obligations de la convention conclue avec l’Etablissement Régional de l’Elevage de 
l’Île-de-France (ERE) conformément à la délibération n° CP 2017-377 du 20 septembre 2017, et 
portant l’intégralité de cet avenant n° 2 à la convention, sont transférés à la Chambre d’Agriculture 
de Région Île-de-France ci-dessus désignée.  
    
Article 2  
 
Pour la réalisation de l’opération « Mise en œuvre des actions A1, A2, A3, B1, B2 et C2 du 
Pass’Filière Viande » au titre de l’année 2017, la Région, par délibération n° CP 2017-377 du 20 
septembre 2017 précitée, a attribué à « l’Etablissement Régional de l’Elevage de l’Île-de-France 
(ERE)» une subvention correspondant à 30 % du montant prévisionnel de la dépense 
subventionnable qui s’élève à 253 790 € HT, soit un montant maximum de subvention régionale de 
76 137 €. Cette  subvention est transférée à la Chambre d’Agriculture de Région Île-de-France qui 
reprend ce projet. 
 
Article 3  
 
Le montant maximum de la subvention à transférer à « la Chambre d’Agriculture de Région Île-de-
France » s’élève donc à 76 137 €.  
 
Les versements à effectuer en exécution de la convention transférée doivent être effectués à : 
la Chambre d’Agriculture de Région Île-de-France  
19, rue d’Anjou – 75008 PARIS  
N° de Siret : 130 023 815 00017 
N° de compte : 10071 75000 00001000962 07 
Nom de la Banque : Trésor Public 
Code Banque : TRPUFRP1 
 
Article 4 : 
 
Les dépenses éligibles effectuées par la «  Chambre d’Agriculture de Région Île-de-France » 
seront prises en compte à partir du 1er janvier 2017. 
 
Article 5 :  
 
La partie « PRESENTATION DE L’ORGANISME » de la fiche projet n°17012686 annexée à la 
délibération n° CP 2017-377 du 20/09/17 est modifiée comme suit :  
Dénomination : Chambre d’Agriculture de Région Île-de-France 
Adresse du siège social : 19, rue d’Anjou – 75008 PARIS 
Statut Juridique : Organisme consulaire 
Représentant : Monsieur Christophe HILLAIRET, Président 
 
Article 6 : 
 
Toutes les stipulations de l’avenant n°2 à la convention initiale, non modifiées par le présent 
avenant, demeurent inchangées. 
 
 



 

 

Le présent avenant comprend 2 annexes :  

1. La fiche-projet approuvée par délibération n° CP 2020-245 du 1er juillet 2020,  telle que 
modifiée par le présent avenant 

2. L’avenant n° 2 à la convention entre la région Île-de-France et « l’Etablissement Régional 
de l’Elevage Île-de-France (ERE)» approuvé par délibération n° CP 2017-377 du 20 
septembre 2017 transféré[CP1] à la « Chambre d’Agriculture de Région Île-de-France» par 
délibération n CP 2020-245 du 1er juillet 2020. 

 
 
 Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux 
 
 
Le  

 
Pour la Chambre d’Agriculture de Région  

Île-de-France, 
Le président 

 
 
 

 
 
 
 

Christophe HILLAIRET 
(Signature revêtue du cachet de l’organisme) 

Le  
 

Pour la région Île-de-France, 
La présidente du conseil régional 

 
 

 
 

 
 
 

 
Valérie PÉCRESSE 

 
 



 

 

Commission permanente du 20 septembre 2017 - CP2017-377 
 

DOSSIER N° 17012686 - PASS'FILIERE ELEVAGE - VOLET VIANDE - MISE EN OEUVRE 2017 

 
 
 

Dispositif : PASS Filière - Mise en oeuvre du plan d'action (n° 00000206) 

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

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

                            Action : 19300112- Soutien aux filières     
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

PASS Filière - Mise en oeuvre du 
plan d'action 

253 790,00 € HT 30,00 % 76 137,00 €  

 Montant total de la subvention 76 137,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

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

Adresse administrative : 19 RUE D'ANJOU 

75008 PARIS  

Statut Juridique : Organisme Consulaire 

Représentant : Monsieur CHRISTOPHE HILLAIRET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2017 - 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Le programme d'action se déroule sur l'année civile 
 
Description :  
AXE A : CONFORTER ET DEVELOPPER UN ENVIRONNEMENT DE CONSEIL PERFORMANT 
AU SERVICE DES ELEVEURS FRANCILIENS 
 

Conforter un socle d’accompagnement technique performant pour la production : 
L'objectif est de faire monter en gamme l’offre d’accompagnement technique actuelle de la Maison 
Régionale de l’Élevage. Il s’agit de proposer aux éleveurs un conseil technique adapté à leurs 
besoins et aux difficultés du contexte francilien (faible densité d’élevage, temps de transport). 
L’activité de conseil en élevage doit être repensée afin que la MRE (Maison Régionale de 
l'Elevage puisse : 
1. maintenir les missions régaliennes, 
2. assurer le socle de services nécessaires à l’élevage 
3. faire monter en gamme le conseil technique 
4. diversifier les formes de conseil pour répondre à la diversité des attentes 
 
Développer un conseil plus systémique, collectif et individuel : 
Proposer aux éleveurs un conseil qui tienne compte de l’ensemble de leur exploitation et fasse le 
lien entre les enjeux techniques et économiques 
Utiliser l’approche « Coûts de production » et les outils de diagnostic technico-économiques 
« ateliers » construits au niveau national. 
 



 

 

Produire et diffuser des références élevage : 
Permettre aux éleveurs d’analyser les caractéristiques technico-économiques de leur exploitation, 
de se situer parmi les systèmes d’élevage. Aider la prise de décision pour l’évolution de leur 
exploitation en fonction du contexte. 
Augmenter la visibilité des systèmes de polyculture-élevage pour les projets de création ou de 
diversification d’entreprise. Donner aux candidats à l’élevage des repères. 
Pouvoir donner aux organismes des références sur les systèmes d’élevage existant en Île de 
France, afin d’argumenter en faveur des projets d’élevage. 
 
AXE B : GENERER UNE DYNAMIQUE DE FILIERE POUR ANCRER LA VALEUR 
 
Repérer, accompagner et faire connaitre les projets innovants en élevage : 
Faire connaitre les innovations portées par des éleveurs ou des transformateurs 
Favoriser l’innovation 
 

Accompagner la production d'outils aval et l'organisation logistique : 
Accompagner les éleveurs en circuit court sur des projets d’abattage ou de transformation à la 
ferme, 
Accompagner le développement d’outils collectifs qui permettent de maintenir l’activité en Ile de 
France 
 

AXE C : PROVOQUER LA DEMANDE EN PRODUITS D’ELEVAGE FRANCILIENS 
 
Faire connaitre l’élevage et ses intérêts : 
- Au grand public 
- Aux candidats à l’installation et aux agriculteurs en place, pour les sensibiliser aux opportunités 
offertes par les ateliers d’élevage. 
Faire connaitre les produits d’élevage au grand public et aux professionnels de la filière pour inciter 
les consommateurs (franciliens et touristes) à consommer local  
 

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

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2017 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Frais de personnel 253 790,00 100,00% 

Total 253 790,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Conseil régional d'Ile-de-
France 

76 137,00 30,00% 

Autofinancement 177 653,00 70,00% 

Total 253 790,00 100,00% 
 

 



 

 

AVENANT N° 2 A LA CONVENTION RELATIVE A L’ANIMATION ET LA MISE EN ŒUVRE DES 

PLANS D’ACTION 2015-2017 DES PASS’FILIERES LAIT ET VIANDE: Etablissement Régional de 

l’Elevage de l’Île-de-France (ERE) 

 

AVENANT N°1  

de TRANSFERT à « LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DE REGION ÎLE-DE-FRANCE » 

 
 
 
La région Ile-de-France, sise à Saint-Ouen (93400) - 2, rue Simone Veil, représentée par la 
présidente du conseil régional, Madame Valérie PECRESSE, en vertu de la délibération                    
n° CP2020-245 du 1er/07/2020, 

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

 
La Chambre d’Agriculture de Région Île-de-France, organisme consulaire, sise à 19, rue 

d’Anjou – 75008 PARIS, Siret n° 130 023 815 00017, représentée par son Président, Monsieur 

Christophe HILLAIRET 

ci-après dénommée « La Chambre d’Agriculture de Région Île-de-France » 
d’autre part,  

 
 
 
APRES AVOIR RAPPELE :  
 
 
Par délibération n° CP 2017-377 du 20 septembre 2017, la Région a décidé de participer au 
financement du projet « Animation globale du Pass’Filière Lait » au titre de l’année 2017, ce qui a 
donné lieu à la conclusion de l’avenant n° 2 à la convention correspondante avec l’Etablissement 
Régional de l’Elevage de l’Île-de-France (ERE). 
Montant initial de la subvention : 40 000 €. 
 
L’attribution par la Région de cette subvention et son versement respectent les conditions du 
règlement d’intervention adopté par la délibération cadre n° CR10-15 modifiée du 13/02/2015 
relatif au dispositif « Convention cadre triennale avec les Chambres d’Agricultures », ainsi que 
celles fixées par son 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. 
 
À la suite de la dissolution de l’Etablissement Régional de l’Elevage de l’Île-de-France (ERE), lors 
de l’assemblée extraordinaire du conseil d’administration du 14 novembre 2018, l’Etablissement 
régional de l’Elevage de l’Île-de-France (ERE) et la Chambre d’Agriculture de Région Ile-de-France 
ont fusionné. 

 
Considérant la reprise du projet « Animation globale du Pass’Filière Lait » au titre de l’année 2017 
par la Chambre d’Agriculture de Région Île-de-France, la commission permanente de la région 
d’Ile-de-France a, par délibération n° CP 2020-245 du 1er juillet 2020, décidé de lui transférer la 
convention initiale.  
 
C’est l’objet du présent avenant. 
 



 

 

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :     
 
Article 1  
 
Les droits et obligations de la convention conclue avec l’Etablissement Régional de l’Elevage de 
l’Île-de-France (ERE) conformément à la délibération n° CP 2017-377 du 20 septembre 2017, et 
portant l’intégralité de cet avenant n° 2 à la convention, sont transférés à la Chambre d’Agriculture 
de Région Île-de-France ci-dessus désignée.  
    
Article 2  
 
Pour la réalisation de l’opération « Animation globale du Pass’Filière Lait » au titre de l’année 
2017, la Région, par délibération n° CP 2017-377 du 20 septembre 2017 précitée, a attribué à 
« l’Etablissement Régional de l’Elevage de l’Île-de-France (ERE)» une subvention correspondant à 
43,08 % du montant prévisionnel de la dépense subventionnable qui s’élève à 92 850 € HT, soit un 
montant maximum de subvention régionale de 40 000 €. Cette  subvention est transférée à 
la Chambre d’Agriculture de Région Île-de-France qui reprend ce projet. 
 
Article 3  
 
Le montant maximum de la subvention à transférer à « la Chambre d’Agriculture de Région Île-de-
France » s’élève donc à 40 000 €.  
 
Les versements à effectuer en  exécution de la convention transférée doivent être effectués à : 
la Chambre d’Agriculture de Région Île-de-France  
19, rue d’Anjou – 75008 PARIS  
N° de Siret : 130 023 815 00017 
N° de compte : 10071 75000 00001000962 07 
Nom de la Banque : Trésor Public 
Code Banque : TRPUFRP1 
 
Article 4 : 
 
Les dépenses éligibles effectuées par la «  Chambre d’Agriculture de Région Île-de-France » 
seront prises en compte à partir du 1er janvier 2017. 
 
Article 5 :  
 
La partie « PRESENTATION DE L’ORGANISME » de la fiche projet n°17012691 annexée à la 
délibération n° CP 2017-377 du 20/09/17 est modifiée comme suit :  
Dénomination : Chambre d’Agriculture de Région Île-de-France 
Adresse du siège social : 19, rue d’Anjou – 75008 PARIS 
Statut Juridique : Organisme consulaire 
Représentant : Monsieur Christophe HILLAIRET, Président 
 
Article 6 : 
 
Toutes les stipulations de l’avenant n°2 à la convention initiale, non modifiées par le présent 
avenant, demeurent inchangées. 
 



 

 

Le présent avenant comprend 2 annexes :  

1. La fiche-projet approuvée par délibération n° CP 2020-245 du 1er juillet 2020,  telle que 
modifiée par le présent avenant 

2. L’avenant n° 2 à la convention entre la région Île-de-France et « l’Etablissement Régional 
de l’Elevage Île-de-France (ERE)»  approuvée par délibération  n° CP 2017-377 du 20 
septembre 2017 transférée  à la « Chambre d’Agriculture de Région Île-de-France» par 
délibération n° CP 2020-245 du 1er juillet 2020. 

 
 
 
Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux 
 
 
Le  

 
Pour la Chambre d’Agriculture de Région  

Île-de-France, 
Le président 

 
 
 

 
 
 
 

Christophe HILLAIRET 
(Signature revêtue du cachet de l’organisme) 

Le  
 

Pour la région Île-de-France, 
La présidente du conseil régional 

 
 

 
 

 
 
 

 
Valérie PÉCRESSE 

 
 
 



 

 

Commission permanente du 20 septembre 2017 - CP2017-377 
 

DOSSIER N° 17012691 - PASS'FILIERE ELEVAGE - VOLET LAIT - ANIMATION 2017 

 
 
 

Dispositif : PASS Filière - Animation du plan d'action (n° 00000220) 

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

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

                            Action : 19300112- Soutien aux filières     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

PASS Filière - Animation du plan 
d'action 

92 850,00 € HT 43,08 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

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

Adresse administrative : 19 RUE D'ANJOU 

75008 PARIS  

Statut Juridique : Organisme Consulaire 

Représentant : Monsieur CHRISTOPHE HILLAIRET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2017 - 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Le programme d'action se déroule sur l'année civile 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2017 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Frais de personnel 92 850,00 100,00% 

Total 92 850,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Conseil régional d'Ile-de-
France 

40 000,00 43,08% 

Autofinancement 52 850,00 56,92% 

Total 92 850,00 100,00% 
 

 



 

 

AVENANT N° 2 A LA CONVENTION RELATIVE A L’ANIMATION ET LA MISE EN ŒUVRE DES 

PLANS D’ACTION 2015-2017 DES PASS’FILIERES LAIT ET VIANDE: Etablissement Régional de 

l’Elevage de l’Île-de-France (ERE) 

 

AVENANT N°1  

de TRANSFERT à « LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DE REGION ÎLE-DE-FRANCE » 

 
 
 
La région Ile-de-France, sise à Saint-Ouen (93400) - 2, rue Simone Veil, représentée par la 
présidente du conseil régional, Madame Valérie PECRESSE, en vertu de la délibération                    
n° CP2020-245 du 1er/07/2020, 

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

 
La Chambre d’Agriculture de Région Île-de-France, organisme consulaire, sise à 19, rue 

d’Anjou – 75008 PARIS, Siret n° 130 023 815 00017, représentée par son Président, Monsieur 

Christophe HILLAIRET 

ci-après dénommée « La Chambre d’Agriculture de Région Île-de-France » 
d’autre part,  

 
 
 
APRES AVOIR RAPPELE :  
 
 
Par délibération n° CP 2017-377 du 20 septembre 2017, la Région a décidé de participer au 
financement du projet « Mise en œuvre des actions A1, A2, A3, B1, B2, B3 et C2 du Pass’Filière 
Lait » au titre de l’année 2017, ce qui a donné lieu à la conclusion de l’avenant n° 2 à la convention 
correspondant avec l’Etablissement Régional de l’Elevage de l’Île-de-France (ERE). 
Montant initial de la subvention : 134 304 €. 
 
L’attribution par la Région de cette subvention et son versement respectent les conditions du 
règlement d’intervention adopté par la délibération cadre n° CR10-15 modifiée du 13/02/2015 
relatif au dispositif « Convention cadre triennale avec les Chambres d’Agricultures », ainsi que 
celles fixées par son 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. 
 
À la suite de la dissolution de l’Etablissement Régional de l’Elevage de l’Île-de-France (ERE), lors 
de l’assemblée extraordinaire du conseil d’administration du 14 novembre 2018, l’Etablissement 
régional de l’Elevage de l’Île-de-France (ERE) et la Chambre d’Agriculture de Région Ile-de-France 
ont fusionné. 

 
Considérant la reprise du projet « Mise en œuvre des actions A1, A2, A3, B1, B2, B3 et C2 du 
Pass’Filières Lait » au titre de l’année 2017 par la Chambre d’Agriculture de Région Île-de-France, 
la commission permanente de la région d’Ile-de-France a, par délibération n° CP 2020-245 du 1er 
juillet 2020, décidé de lui transférer la convention initiale.  
 
C’est l’objet du présent avenant. 
SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :     



 

 

Article 1  
 
Les droits et obligations de la convention conclue avec l’Etablissement Régional de l’Elevage de 
l’Île-de-France (ERE) conformément à la délibération n° CP 2017-377 du 20 septembre 2017, et 
portant l’intégralité de cet avenant n° 2 à la convention, sont transférés à la Chambre d’Agriculture 
de Région Île-de-France ci-dessus désignée.  
    
Article 2  
 
Pour la réalisation de l’opération « Mise en œuvre des actions A1, A2, A3, B1, B2, B3 et C2 du 
Pass’Filière Lait » au titre de l’année 2017, la Région, par délibération n° CP 2017-377 du 20 
septembre 2017 précitée, a attribué à « l’Etablissement Régional de l’Elevage de l’Île-de-France 
(ERE)» une subvention correspondant à 30 % du montant prévisionnel de la dépense 
subventionnable qui s’élève à 447 680 € HT, soit un montant maximum de subvention régionale de 
134 304 €. Cette  subvention est transférée à la Chambre d’Agriculture de Région Île-de-France 
qui reprend ce projet. 
 
Article 3  
 
Le montant maximum de la subvention à transférer à « la Chambre d’Agriculture de Région Île-de-
France » s’élève donc à 134 304 €.  
 
Les versements à effectuer en  exécution de la convention transférée doivent être effectués à : 
la Chambre d’Agriculture de Région Île-de-France  
19, rue d’Anjou – 75008 PARIS  
N° de Siret : 130 023 815 00017 
N° de compte : 10071 75000 00001000962 07 
Nom de la Banque : Trésor Public 
Code Banque : TRPUFRP1 
 
Article 4 : 
 
Les dépenses éligibles effectuées par la «  Chambre d’Agriculture de Région Île-de-France » 
seront prises en compte à partir du 1er janvier 2017. 
 
Article 5 :  
 
La partie « PRESENTATION DE L’ORGANISME » de la fiche projet n°17012693 annexée à la 
délibération n° CP 2017-377 du 20/09/17 est modifiée comme suit :  
Dénomination : Chambre d’Agriculture de Région Île-de-France 
Adresse du siège social : 19, rue d’Anjou – 75008 PARIS 
Statut Juridique : Organisme consulaire 
Représentant : Monsieur Christophe HILLAIRET, Président 
 
Article 6 : 
 
Toutes les stipulations de l’avenant n°2 à la convention initiale, non modifiées par le présent 
avenant, demeurent inchangées. 
 
 



 

 

Le présent avenant comprend 2 annexes :  

1. La fiche-projet approuvée par délibération n° CP 2020-245 du 1er juillet 2020,  telle que 
modifiée par le présent avenant 

2. L’avenant n° 2 à la convention entre la région Île-de-France et « l’Etablissement Régional 
de l’Elevage Île-de-France (ERE)»  approuvé par délibération  n° CP 2017-377 du 20 
septembre 2017 transféré à la « Chambre d’Agriculture de Région Île-de-France» par 
délibération n° CP 2020-245 du 1er juillet 2020. 

 
 
 Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux 
 
 
Le  

 
Pour la Chambre d’Agriculture de Région  

Île-de-France, 
Le président 

 
 
 

 
 
 
 

Christophe HILLAIRET 
(Signature revêtue du cachet de l’organisme) 

Le  
 

Pour la région Île-de-France, 
La présidente du conseil régional 

 
 

 
 

 
 
 

 
Valérie PÉCRESSE 

 



 

 

Commission permanente du 20 septembre 2017 - CP2017-377 
 

DOSSIER N° 17012693 - PASS'FILIERE ELEVAGE - VOLET LAIT - MISE EN OEUVRE 2017 

 
 
 

Dispositif : PASS Filière - Mise en oeuvre du plan d'action (n° 00000206) 

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

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

                            Action : 19300112- Soutien aux filières     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

PASS Filière - Mise en oeuvre du 
plan d'action 

447 680,00 € HT 30,00 % 134 304,00 €  

 Montant total de la subvention 134 304,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

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

Adresse administrative : 19 RUE D'ANJOU 

75008 PARIS  

Statut Juridique : Organisme Consulaire 

Représentant : Monsieur CHRISTOPHE HILLAIRET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2017 - 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Le programme d'action se déroule sur l'année civile 
 
Description :  
AXE A : CONFORTER ET DEVELOPPER UN ENVIRONNEMENT DE CONSEIL 
PERFORMANT AU SERVICE DES ELEVEURS FRANCILIENS 
 

Conforter un socle d’accompagnement technique performant pour la production : 
Cette action a pour objectif de faire monter en gamme l’offre d’accompagnement technique 
actuelle de la Maison Régionale de l’Élevage. Il s’agit de proposer aux éleveurs un conseil 
technique adapté à leurs besoins et aux difficultés du contexte francilien (faible densité d’élevage, 
temps de transport). 
L’activité de conseil en élevage doit être repensée afin que la MRE (Maison Régionale de 
l'Elevage) puisse : 
1. maintenir les missions régaliennes, 
2. assurer le socle de services nécessaires à l’élevage 
3. faire monter en gamme le conseil technique 
4. diversifier les formes de conseil pour répondre à la diversité des attentes 
 

Développer un conseil plus systémique, collectif et individuel : 
Proposer aux éleveurs un conseil qui tienne compte de l’ensemble de leur exploitation et fasse le 
lien entre les enjeux techniques et économiques 
Utiliser l’approche « Coûts de production » et les outils de diagnostic technico-économiques 
« ateliers » construits au niveau national. 



 

 

Produire et diffuser des références élevage : 
Permettre aux éleveurs d’analyser les caractéristiques technico-économiques de leur exploitation, 
de se situer parmi les systèmes d’élevage. Aider la prise de décision pour l’évolution de leur 
exploitation en fonction du contexte. 
Augmenter la visibilité des systèmes de polyculture-élevage pour les projets de création ou de 
diversification d’entreprise. Donner aux candidats à l’élevage des repères. 
Pouvoir donner aux organismes des références sur les systèmes d’élevage existant en Île de 
France, afin d’argumenter en faveur des projets d’élevage. 
 
AXE B : GENERER UNE DYNAMIQUE DE FILIERE POUR ANCRER LA VALEUR 
 

Repérer, accompagner et faire connaitre les projets innovants en élevage : 
Faire connaitre les innovations portées par des éleveurs ou des transformateurs 
Favoriser l’innovation 
 

Accompagner les éleveurs en circuit court sur des projets d’abattage ou de transformation à la 
ferme, 
Accompagner le développement d’outils collectifs qui permettent de maintenir l’activité en Ile de 
France 
 
AXE C : PROVOQUER LA DEMANDE EN PRODUITS D’ELEVAGE FRANCILIENS 
 

Faire connaitre l’élevage et ses intérêts : 
- Au grand public 
- Aux candidats à l’installation et aux agriculteurs en place, pour les sensibiliser aux opportunités 
offertes par les ateliers d’élevage. 
Faire connaitre les produits d’élevage au grand public et aux professionnels de la filière pour inciter 
les consommateurs (franciliens et touristes) à consommer local 
  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période 
minimale de 2 mois. 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2017 
 

L’organisme ne récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Frais de personnel 447 680,00 100,00% 

Total 447 680,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Conseil régional d'Ile-de-
France 

134 304,00 30,00% 

Autofinancement 313 376,00 70,00% 

Total 447 680,00 100,00% 
 

 
  



 

 

CONVENTION AXE 2 « VOLET ELEVAGE » : Etablissement Régional de l’Elevage de l’Île-de-France 

(ERE) 

AVENANT N°1  

de TRANSFERT à « LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DE REGION ÎLE-DE-FRANCE » 

 
 
 
La région Île-de-France, sise à Saint-Ouen (93400) - 2, rue Simone Veil, représentée par la 
présidente du conseil régional, Madame Valérie PECRESSE, en vertu de la délibération                    
n° CP2020-245 du 1er/07/2020, 

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

 
La Chambre d’Agriculture de Région Île-de-France, organisme consulaire, sise à 19, rue 

d’Anjou – 75008 PARIS, Siret n° 130 023 815 00017, représentée par son Président, Monsieur 

Christophe HILLAIRET 

ci-après dénommée « La Chambre d’Agriculture de Région Île-de-France » 
d’autre part,  

 
 
 
APRES AVOIR RAPPELE :  
 
 
Par délibération n° CP 2017-377 du 20 septembre 2017, la Région a décidé de participer au 
financement du projet « Convention AXE 2 « Volet Elevage » au titre de l’année 2017, ce qui a 
donné lieu à la conclusion de la convention correspondante avec l’Etablissement Régional de 
l’Elevage de l’Île-de-France (ERE). 
Montant initial de la subvention : 69 446,50 €. 
 
L’attribution par la Région de cette subvention et son versement respectent les conditions du 
règlement d’intervention adopté par la délibération cadre n° CR10-15 modifiée du 13/02/2015 
relatif au dispositif « Convention cadre triennale avec les Chambres d’Agricultures », ainsi que 
celles fixées par son 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. 
 
À la suite de la dissolution de l’Etablissement Régional de l’Elevage de l’Île-de-France (ERE), lors 
de l’assemblée extraordinaire du conseil d’administration du 14 novembre 2018, l’Etablissement 
régional de l’Elevage de l’Île-de-France (ERE) et la Chambre d’Agriculture de Région Ile-de-France 
ont fusionné. 

 
Considérant la reprise du projet Convention Axe 2 « Volet Elevage » au titre de l’année 2017 par 
« la Chambre d’Agriculture de Région Île-de-France.», la commission permanente de la région 
d’Ile-de-France a, par délibération n° CP 2020-245 du 1er/07/20, décidé de lui transférer la 
convention initiale.  
 
C’est l’objet du présent avenant. 
SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :     
 
 



 

 

Article 1  
 
Les droits et obligations de la convention conclue avec l’Etablissement Régional de l’Elevage de 
l’Île-de-France (ERE) conformément à la délibération n° CP 2017-377 du 20 septembre 2017, et 
portant l’intégralité de cette convention, sont transférés à la Chambre d’Agriculture de Région Île-
de-France ci-dessus désignée.  
    
Article 2  
 
Pour la réalisation de l’opération Convention Axe 2 « Volet Elevage » au titre de l’année 2017, la 
Région, par délibération n° CP 2017-377 du 20 septembre 2017 précitée, a attribué à 
« l’Etablissement Régional de l’Elevage de l’Île-de-France (ERE)» une subvention correspondant à 
50 % du montant prévisionnel de la dépense subventionnable qui s’élève à 138 893 € HT, soit un 
montant maximum de subvention régionale de 69 446,50 €. Cette  subvention est transférée à 
la Chambre d’Agriculture de Région Île-de-France qui reprend ce projet. 
 
Article 3  
 
Le montant maximum de la subvention à transférer à « la Chambre d’Agriculture de Région Île-de-
France » s’élève donc à 69 446,50 €.  
 
Les versements à effectuer en  exécution de la convention transférée doivent être effectués à : 
la Chambre d’Agriculture de Région Île-de-France  
19, rue d’Anjou – 75008 PARIS  
N° de Siret : 130 023 815 00017 
N° de compte : 10071 75000 00001000962 07 
Nom de la Banque : Trésor Public 
Code Banque : TRPUFRP1 
 
Article 4 : 
 
Les dépenses éligibles effectuées par la «  Chambre d’Agriculture de Région Île-de-France » 
seront prises en compte à partir du 1er janvier 2017. 
 
Article 5 :  
 
La partie « PRESENTATION DE L’ORGANISME » de la fiche projet n°17011787 annexée à la 
délibération n° CP 2017-377 du 20 septembre 2017 est modifiée comme suit :  
Dénomination : Chambre d’Agriculture de Région Île-de-France 
Adresse du siège social : 19, rue d’Anjou – 75008 PARIS 
Statut Juridique : Organisme consulaire 
Représentant : Monsieur Christophe HILLAIRET, Président 
 
Article 6 : 
 
Toutes les stipulations de la convention initiale, non modifiées par le présent avenant, demeurent 
inchangées. 
 
 



 

 

Le présent avenant comprend 2 annexes :  

3. La fiche projet approuvée par délibération n° CP 2020-245 du 1er/07/20,  telle que modifiée 
par le présent avenant 

4. La convention entre la région Île-de-France et « l’Etablissement Régional de l’Elevage Île-
de-France (ERE)»  approuvée par délibération  n° CP 2017-377 du 20 septembre 2017 
transférée  à la « Chambre d’Agriculture de Région Île-de-France» par délibération n° CP 
2020-245 du 1er/07/2020. 

 
 
 Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux 
 
 
Le  

 
Pour la Chambre d’Agriculture de Région  

Île-de-France, 
Le président 

 
 
 

 
 
 
 

Christophe HILLAIRET 
(Signature revêtue du cachet de l’organisme) 

Le  
 

Pour la région Île-de-France, 
La présidente du conseil régional 

 
 

 
 

 
 
 

 
Valérie PÉCRESSE 

 
 
 



 

 

Commission permanente du 20 septembre 2017 - CP2017-377 
 

DOSSIER N° 17011787 - CONVENTION AXE 2- VOLET ELEVAGE - CHAMBRE 
D'AGRICULTURE DE REGION ÎLE-DE-FRANCE 

 
 
 

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

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

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

                            Action : 19300306- Agriculture et environnement     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

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

138 893,00 € HT 50,00 % 69 446,50 €  

 Montant total de la subvention 69 446,50 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

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

Adresse administrative : 19 RUE D'ANJOU 

75008 PARIS  

Statut Juridique : Organisme Consulaire 

Représentant : Monsieur CHRISTOPHE HILLAIRET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

.  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2017 - 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Le programme se déroule sur l'année civile 
 
Description :  
Engagement dans les systèmes de certification HVE (Haute Valeur Environnementale) : 
Cette action s’est avérée être une action nouvelle et pionnière en 2015. 
 
Après avoir informé les éleveurs de l’existence de ces dispositifs, la Maison de l’Elevage reste à 
cis position des éleveurs pour les accompagner dans cette démarche, avant de participer à la 
certification finale. Cette démarche, réalisée en partenariat avec les chambres d’agriculture, est 
effectuée suite à la demande des éleveurs. 
L’objectif pour cette seconde année est l’accompagnement de 1 à 2 exploitations. 
 
Action 2 : Engagement dans le plan ECOANTIBIO 
L’anti bio résistance est un phénomène de plus en plus préoccupant en élevage. D’autre part, les 
industriels sont de plus en plus exigeants au niveau des résidus d’antibiotiques trouvés au niveau 
des produits issus des activités d’élevage, et infligent des sanctions financières aux éleveurs 
concernés (les producteurs de lait sont très impactés). 
 
 

 
 



 

 

 
En interne, la Maison de l’Elevage continue, par des sessions collectives d’une journée, d’informer 
ses conseillers terrains, afin d’orienter leurs conseils. Elle poursuit également par une ou deux 
sessions des formations à l’intention des éleveurs. Un message d’information est régulièrement 
ajouté au bulletin trimestriel, bulletin distribué à l’ensemble des éleveurs professionnels et des 
détenteurs particuliers, soit 1500 exemplaires. 
Les vétérinaires, au travers de chacune de leur prestation conseil à la carte, ou au travers de la 
réalisation des plans annuels sanitaires d’élevage (PSE), orientent les éleveurs dans ce sens. 
49 éleveurs bovins lait et viande, 21 éleveurs d’ovins, 8 éleveurs caprins et 16 éleveurs ont 
souscrit un PSE. 
L’ensemble des éleveurs de la région est potentiellement concerné par les interventions des 
vétérinaires. 
 
Action 3 : Développement et maintien des prairies naturelles 
La cible est l’ensemble des éleveurs bovins, ovins et caprins, ainsi que les professionnels du 
monde du cheval. 
Les conseils sont réalisés majoritairement par du conseil individualisé, soit intégré dans le cadre 
des forfaits annuels de contrôle de performance, soit à la prestation ponctuelle. Il s'agit notamment 
d’aider les éleveurs à conduire leurs pâtures, à choisir les espèces et variétés adaptées à leurs 
parcelles et objectifs, à optimiser les rendements fourragers, à préserver le capital « prairies », à 
optimiser les entretiens mécaniques. 
D’autre part, depuis deux ans, une action collective a été mise en place par le biais d’un groupe 
"herbe", dans l’objectif d’échanger entre éleveurs, de monter un groupe thématique, d’organiser 
des formations et des visites. 
Les conseillers peuvent également intervenir pour le compte de collectivités ou organismes au titre 
de partenaire ou d’expert. 
Les partenaires principaux de cette action sont les parcs régionaux (PNR Vexin, Chevreuse, 
Gâtinais), les chambres d’agricultures, le GAB. 
 
Action 4 : Autonomie alimentaire, préservation du bilan carbone et économie d’énergie 
 
Action 5 : Animation et certification des exploitations dans le dispositif « Chartes des Bonnes 
Pratiques d’Elevage en élevage Bovin» et « Code Mutuel Caprin" 
 
Action 6 : Collecte et recyclage des déchets 
 
Action 7 : Amélioration du bien être animal 
 
Action 8 : Préservation et amélioration de la qualité sanitaire des cheptels 
Face à des exigences de plus en plus importantes, le GRDS (Le Groupement Régional de 
Défense Sanitaire d’Ile de France) développe ses actions liées au respect des nouvelles 
réglementations sanitaires, s’engage dans les différentes certifications qualifiant les cheptels et 
accompagne les éleveurs tout au long de l’année. C’est une activité qui va s’accroître et qui 
demandera de plus en plus de présence. Le GRDS a été reconnu, par décret, comme le seul 
organisme agréé pour l’organisation de la question sanitaire animale sur la région Ile de France 
(Organisme à Vocation Sanitaire animal)  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période 
minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
"Toutes les autres actions" 
 
 



 

 

Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2017 
 
L’organisme ne récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges salariales 138 893,00 100,00% 

Total 138 893,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Conseil régional 69 446,50 50,00% 

Autofinancement 69 446,50 50,00% 

Total 138 893,00 100,00% 
 

 
 



 

 

CONVENTION AXE 3: Etablissement Régional de l’Elevage de l’Île-de-France (ERE) 

AVENANT N°1  

de TRANSFERT à « LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DE REGION ÎLE-DE-FRANCE » 

 
 
 
La région Île-de-France, sise à Saint-Ouen (93400) - 2, rue Simone Veil, représentée par la 
présidente du conseil régional, Madame Valérie PECRESSE, en vertu de la délibération                    
n° CP2020-245 du 1er/07/2020, 

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

 
La Chambre d’Agriculture de Région Île-de-France, organisme consulaire, sise à 19, rue 

d’Anjou – 75008 PARIS, Siret n° 130 023 815 00017, représentée par son Président, Monsieur 

Christophe HILLAIRET 

ci-après dénommée « La Chambre d’Agriculture de Région Île-de-France » 
d’autre part,  

 
 
 
APRES AVOIR RAPPELE :  
 
 
Par délibération n° CP 2017-377 du 20 septembre 2017, la Région a décidé de participer au 
financement du projet « Convention AXE 3 au titre de l’année 2017, ce qui a donné lieu à la 
conclusion de la convention correspondante avec l’Etablissement Régional de l’Elevage de l’Île-de-
France (ERE). 
Montant initial de la subvention : 8 047 €. 
 
L’attribution par la Région de cette subvention et son versement respectent les conditions du 
règlement d’intervention adopté par la délibération cadre n° CR10-15 modifiée du 13/02/2015 
relatif au dispositif « Convention cadre triennale avec les Chambres d’Agricultures », ainsi que 
celles fixées par son 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. 
 
À la suite de la dissolution de l’Etablissement Régional de l’Elevage de l’Île-de-France (ERE), lors 
de l’assemblée extraordinaire du conseil d’administration du 14 novembre 2018, l’Etablissement 
régional de l’Elevage de l’Île-de-France (ERE) et la Chambre d’Agriculture de Région Ile-de-France 
ont fusionné. 

 
Considérant la reprise du projet Convention Axe 3 au titre de l’année 2017 par « la Chambre 
d’Agriculture de Région Île-de-France.», la commission permanente de la région d’Ile-de-France a, 
par délibération n° CP 2020-245 du 1er/07/20, décidé de lui transférer la convention initiale.  
 
C’est l’objet du présent avenant. 
SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :     
 
 



 

 

Article 1  
 
Les droits et obligations de la convention conclue avec l’Etablissement Régional de l’Elevage de 
l’Île-de-France (ERE) conformément à la délibération n° CP 2017-377 du 20 septembre 2017, et 
portant l’intégralité de cette convention, sont transférés à la Chambre d’Agriculture de Région Île-
de-France ci-dessus désignée.  
    
Article 2  
 
Pour la réalisation de l’opération Convention Axe 2 « Volet Elevage » au titre de l’année 2017, la 
Région, par délibération n° CP 2017-377 du 20 septembre 2017 précitée, a attribué à 
« l’Etablissement Régional de l’Elevage de l’Île-de-France (ERE)» une subvention correspondant à 
50 % du montant prévisionnel de la dépense subventionnable qui s’élève à 16 094 € HT, soit un 
montant maximum de subvention régionale de 8 047 €. Cette  subvention est transférée à 
la Chambre d’Agriculture de Région Île-de-France qui reprend ce projet. 
 
Article 3  
 
Le montant maximum de la subvention à transférer à « la Chambre d’Agriculture de Région Île-de-
France » s’élève donc à 8 047 €.  
 
Les versements à effectuer en  exécution de la convention transférée doivent être effectués à : 
la Chambre d’Agriculture de Région Île-de-France  
19, rue d’Anjou – 75008 PARIS  
N° de Siret : 130 023 815 00017 
N° de compte : 10071 75000 00001000962 07 
Nom de la Banque : Trésor Public 
Code Banque : TRPUFRP1 
 
Article 4 : 
 
Les dépenses éligibles effectuées par la «  Chambre d’Agriculture de Région Île-de-France » 
seront prises en compte à partir du 1er janvier 2017. 
 
Article 5 :  
 
La partie « PRESENTATION DE L’ORGANISME » de la fiche projet n°17012122 annexée à la 
délibération n° CP 2017-377 du 20 septembre 2017 est modifiée comme suit :  
Dénomination : Chambre d’Agriculture de Région Île-de-France 
Adresse du siège social : 19, rue d’Anjou – 75008 PARIS 
Statut Juridique : Organisme consulaire 
Représentant : Monsieur Christophe HILLAIRET, Président 
 
Article 6 : 
 
Toutes les stipulations de la convention initiale, non modifiées par le présent avenant, demeurent 
inchangées. 
 
 



 

 

Le présent avenant comprend 2 annexes :  

5. La fiche projet approuvée par délibération n° CP 2020-245 du 1er/07/20,  telle que modifiée 
par le présent avenant 

6. La convention entre la région Île-de-France et « l’Etablissement Régional de l’Elevage Île-
de-France (ERE)»  approuvée par délibération  n° CP 2017-377 du 20 septembre 2017 
transférée  à la « Chambre d’Agriculture de Région Île-de-France» par délibération n° CP 
2020-245 du 1er/07/2020. 

 
 
 Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux 
 
 
Le  

 
Pour la Chambre d’Agriculture de Région  

Île-de-France, 
Le président 

 
 
 

 
 
 
 

Christophe HILLAIRET 
(Signature revêtue du cachet de l’organisme) 

Le  
 

Pour la région Île-de-France, 
La présidente du conseil régional 

 
 

 
 

 
 
 

 
Valérie PÉCRESSE 

 
 
 



 

 

Commission permanente du 20 septembre 2017 - CP2017-377 
 

DOSSIER N° 17012122 - CONVENTION AXE 3 – CHAMBRE D’AGRICULTURE DE REGION 
ÎLE-DE-FRANCE 

 
 
 

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

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

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

                            Action : 19300112- Soutien aux filières     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

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

16 094,00 € HT 50,00 % 8 047,00 €  

 Montant total de la subvention 8 047,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

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

Adresse administrative : 19 RUE D'ANJOU 

75008 PARIS  

Statut Juridique : Organisme Consulaire 

Représentant : Monsieur CHRISTOPHE HILLAIRET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2017 - 20 septembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Le programme se déroule sur l'année civile 
 
Description :  
Action 9:  Appui sanitaire à la filière apicole 
 
La filière apicole à l’instar des autres filières animales doit s’adapter aux évolutions de la demande 
sanitaire toujours croissante. Historiquement indépendante, ces nouvelles exigences vont 
entraîner un rapprochement de cette filière vers la Maison de l’Elevage et le GRDS (Groupement 
Régional de Défense Sanitaire des Animaux d’Île-de-France), seul organisme reconnu pour le 
sanitaire animal sur la région.  
 
Ainsi la Maison de l’Elevage collabore avec cette filière en mettant à sa disposition un certain 
nombre de moyens. La filière apicole représente près de 2000 ruchers en Ile de France, avec un 
enjeu biodiversité important. A ce jour, le Groupement Régional de Défense Sanitaire des Animaux 
d’Île-de-France représente au niveau national notre région par la participation au réseau national, 
ainsi qu’un niveau du réseau APCA (Assemblée permanente des Chambres d'agriculture). 
 
 
 
 

 



 

 

Action 10 : Appui à la filière équine 
Les actions conseil et animation à la filière sont historique au sein de la Maison de l’Elevage. En 
effet, cette filière animale présente la caractéristique d’être constamment en développement et 
occupe une certaine part de l’espace agricole régional. Les professionnels de la filière, que ce soit 
en élevage, ou dans des activités de pension sont amenés à exprimer des besoins de conseil, tant 
technique que juridique. 
 
La Maison de l’Elevage a choisi de poursuivre cette mission en mettant à disposition un conseiller 
à temps partiel, qui puisse également servir de référence aux différentes instances régionales.  
 
Détail du calcul de la subvention :  
"Toutes les autres actions" 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2017 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Frais de personnel 16 094,00 100,00% 

Total 16 094,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Conseil régional d'Ile-de-
France 

8 047,00 50,00% 

Autofinancement 8 047,00 50,00% 

Total 16 094,00 100,00% 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 


