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DÉLIBÉRATION N°CP 2020276
DU 1 JUILLET 2020

POLITIQUE ÉNERGIE-CLIMAT - MISE EN ŒUVRE DU PLAN "CHANGEONS
D'AIR" : AFFECTATIONS 2020 

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

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

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

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

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

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

VU le code de l’énergie ;

VU le code de l’environnement ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

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

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

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

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

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

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

VU la délibération n° CP 12-891 du 21 novembre 2012 relative à l’attribution de subventions dans
le cadre de la politique énergie-climat régionale cinquième affectation 2012 ;
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VU la délibération n° CR 98-12 du 22 novembre 2012 relative à l’approbation du Schéma Régional
du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) ;

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

VU  la délibération n° CP 15-373 du 17 juin 2015 relative à l’attribution de subventions dans le
cadre de la politique énergie-climat régionale – troisième affectation 2015 ;

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

VU la délibération n° CP 15-492 du 9 juillet 2015 relative à l’attribution de subventions dans le
cadre de la politique énergie-climat régionale – quatrième affectation 2015 ;

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

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

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

VU la délibération n° CR 114-16 du 16 juin 2016 relative à l’adoption du plan « changeons d’air en
Île-de-France » approuvant une convention pluriannuelle (216-2021) avec AIRPARIF ;

VU  la délibération n° CP 16-503 du 16 novembre 2016 relative à la Politique Energie-Climat -
troisième affectation 2016 ;

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

VU  la  délibération  n°  CP 2017-100  du  8  mars  2017  relative  à  la  Politique  Energie-Climat  –
deuxième affectation 2017

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 2017-554 du 22 novembre 2017 relative à la Politique énergie-climat -
sixième affectation 2017 ;

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

VU la délibération n° CR 2018-016 du 3 juillet 2018 portant approbation la stratégie énergie climat
de la région Île-de-France ;

VU  la  délibération  n°  CP  2018-454  du  17  octobre  2018  approuvant  le  nouveau  règlement
d’intervention relatif à la mise en œuvre de la nouvelle stratégie énergie climat et l’approbation des
conventions-types ;
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VU la délibération n° CP 2019-177 du 22 mai 2019 relative à la 3ème affection 2019 – Mise en
œuvre du plan « Changeons d’air » ;

VU la délibération n° CP 2019-247 du 3 juillet 2019 relative à la 4ème affectation 2019 – Règlement
d’intervention  SLTE – Solde AIRPARIF pour  2019  et  adhésion à  l'association  française pour
l'hydrogène et les piles à combustibles AFHYPAC ;

VU la délibération n° CP 2019-332 du 18 septembre 2019 relative à la Politique Energie Climat :
5eme affectation 2019 ;

VU la délibération n° CP 2019-384 du 20 novembre 2019 relative à la politique énergie-climat : 6ème

affectation 2019 – Mise en œuvre du plan « changeons d’air » ;

VU la délibération n° CP 2019-436 du 20 novembre 2019 relative à la convention entre la Région
et l’Agence de Services et de Paiement (ASP) pour l’année 2020 ;

VU la délibération n° CR 2019-055 du 21 novembre 2019 relative à la stratégie régionale Energie
Climat : Île-de-France Territoire Hydrogène ;

VU la délibération n° CP 2020-056 du 31 janvier 2020 relative à la 1ère affectation 2020 -Mise en
œuvre du plan « Changeons d’air – signature charte méthanisation » METHANISATION ?

VU la délibération n° CP 2020-101 du 4 mars 2020 relative à la Politique Energie Climat : Mise en
œuvre du plan « Changeons d’air – 2ème affectation a permis notamment d’adopter une nouvelle
convention-type ;

VU  la  délibération  CP  2020-190  du  27  mai  2020  « Énergie,  affectations  aux  associations
environnementales et aux projets innovants » ;

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

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

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

VU le rapport n°CP 2020-276 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide, au titre de l'aide aux investissements, d'attribuer à AIRPARIF une subvention
d'un montant maximum de 304 000 € pour les opérations présentées dans la fiche-projet figurant
en annexe n°1 à la présente délibération.

Affecte, à cet effet, une autorisation de programme de 304 000 € disponible sur le chapitre
907 « Environnement », code fonctionnel 73 « Politique de l’air », Programme PR 73-001 (473001)
(Qualité de l'air – Climat), action 473001013 « Investissement et études d’AIRPARIF », du budget
2020.

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

Article 2 : 
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Décide,  au titre de l’aide au fonctionnement, d'attribuer à AIRPARIF une subvention
d'un montant maximum de 340 000 € pour les opérations présentées dans la fiche-projet figurant
en annexe n°1 à la présente délibération.

Affecte, à cet effet, une autorisation d’engagement de 340 000 € disponible sur le chapitre
937 « Environnement », code fonctionnel 73 « Politique de l’air », Programme PR 73-001 (473001)
(Qualité de l'air - Climat), action 473001023 « Soutien à AIRPARIF », du budget 2020.

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

Article 3 : 

Décide,  au titre de la mise en œuvre du Plan « Changeons d’air en Île-de-France »,
dans le cadre de l’AIRLAB, de participer au financement de l’opération, détaillée dans la fiche-
projet figurant en annexe n°1 pour un montant prévisionnel maximum de 100 000 €.

Affecte une autorisation de programme de  100 000 €,  disponible sur le chapitre 907 «
Environnement », code fonctionnel 73 « Politique de l’air », programme PR 73-001 (473001) «
Qualité de l'air – Climat », action 473001013 « Investissements et études d’AIRPARIF », du budget
2020. 

Cette affectation relève du CPER 2015-2020, volet 3 – transition écologique et énergétique,
sous volet 35 « AIRPARIF », code projet 351 « AIRPARIF – Île-de-France »

Article 4 : 

Décide,  au  titre  de  la  mise  en  œuvre  du  Plan  «  Changeons  d’air  en  Île-de-France  »,
d’approuver le règlement d’intervention de l’appel à projets, à l’attention des collectivités, pour
améliorer la qualité de l’air dans les crèches et écoles primaires, ci-joint en annexe n°2 à la
présente délibération.

Article 5 : 

Approuve la modification du Règlement d'Intervention relatif à la stratégie énergie-climat
adopté par la délibération n° CP 2020-056 du 31 janvier 2020, tel que présenté en annexe n°3  à
la présente délibération.

Article 6 : 

Approuve la modification du règlement d'intervention relatif au plan méthanisation adopté
par  délibération  n°  CR 2019-057  du  21 novembre  2019,  tel  que présenté  en  annexe  4  à  la
présente délibération. 

Article 7 : 

Approuve:
- la  convention  type  pour  les  subventions  d’investissements  à  la  construction  d’unités  de

méthanisation figurant en annexe  n°5 de la présente délibération,
- la convention  type  pour  les  subventions  d’investissements  à  la  réalisation  d’études

préalables à la construction d’unités de méthanisation, figurant en annexe n°5 de la présente
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délibération,

Article 8 :

Décide,  au  titre  de  la  Stratégie  de  développement  de  la  méthanisation  en  Île-de-
France, de participer au financement d’1 construction d’unité de méthanisation détaillée dans la
fiche-projet correspondante figurant en annexe n°6 à la délibération, pour un montant prévisionnel
maximum de 100 000 €.

Subordonne  le  versement  des  subventions  d’un  montant  supérieur  à  23  000  €  à  la
signature de conventions conformes à la convention-type adoptée par délibération n° CR 16-14 du
13 février 2014 susvisée et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant total de 100 000 €, disponible sur le
chapitre 907 « Environnement », code fonctionnel 75 « Politique de l’énergie », programme PR 75-
001 (475001) « Energie », action 475001063 « Energies renouvelables », du budget 2020.

Ces  affectations  relèvent  du  CPER  2015-2020,  volet  3  « transition  écologique  et
énergétique »,  sous-volet  31  « énergie  et  changement  climatique »,  action  312  « Energies
renouvelables et de récupération ».

Article 9 : 

Décide,  au  titre  du  Plan  régional  méthanisation,  de  participer  au  financement  de  2
études de faisabilité détaillées dans les fiches-projet correspondantes figurant en annexe n°6 à la
délibération, pour un montant prévisionnel maximum 30 672,50 €. 

Subordonne  le  versement  des  subventions  d’un  montant  supérieur  à  23  000  €  à  la
signature de conventions conformes à la convention-type adoptée par délibération n° CR 2019-
057 susvisée et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant total de 30 672,50 €, disponible sur le
chapitre 907 « Environnement », code fonctionnel 75 « Politique de l’énergie », programme PR 75-
001 (475001) « Energie », action 475001063 « Energies renouvelables », du budget 2020.

Ces  affectations  relèvent  du  CPER  2015-2020,  volet  3  « transition  écologique  et
énergétique »,  sous-volet  31  « énergie  et  changement  climatique »,  action  312  « Energies
renouvelables et de récupération ».

Article 10 :

Décide,  au  titre  de  la  Stratégie  énergie-climat,  de  participer  au  financement  des  12
opérations,  détaillées  dans  les  fiches-projet  correspondantes  figurant  en  annexe  n°6  à  la
délibération, pour un montant prévisionnel maximum de 3 641 084,95 €.

Subordonne  le  versement  des  subventions  d’un  montant  supérieur  à  23  000  €  à  la
signature de conventions conformes à la convention-type adoptée par délibération n° CP 2020-056
du 31 janvier 2020 susvisée, et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant total de 3 641 084,95 €, disponible sur
le chapitre 907 « Environnement », code fonctionnel 75 « Politique de l’énergie », programme PR
75-001 (475001) « Energie », action 475001063 « Energies renouvelables », du budget 2020.

Ces  affectations  relèvent  du  CPER  2015-2020,  volet  3  «  transition  écologique  et
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énergétique  »,  sous-volet  31  «  énergie  et  changement  climatique  »,  action  312  «  Energies
renouvelables et de récupération ».

Article 11 :

Approuve la convention type relative au soutien des Agences Locales de l’Énergie et du
Climat figurant en annexe n°7 à la délibération.

Subordonne l’attribution des subventions définies à l’article 12 ci-dessous à la conclusion
de conventions conformes à cette convention type et autorise la présidente du conseil régional à
les signer.

Article 12 :

Décide  de  participer au  titre  de  la  Stratégie  énergie-climat  au  financement  des  14
programmes d’actions portés par les structures locales de la transition énergétique dans les fiches-
projet figurant en annexe n°8 à la présente délibération, par l'attribution d'une subvention d'un
montant maximum prévisionnel de 839 463,45 €. 

Subordonne le versement de  ces subventions à la signature de conventions conformes à
la convention type adoptée par l'article 11 de la présente délibération et autorise la présidente du
conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant total de 839 463,45 € disponible sur le
chapitre 937 «Environnement», code fonctionnel 75 «Politique de l’énergie», programme PR 75-
001 (475001) «Energie», action 475001043 «Action d’intérêt général dans le domaine de l’énergie
», du budget 2020.

Ces  affectations  relèvent  du  CPER  2015-2020,  volet  3  «Transition  écologique  et
énergétique », sous volet 31 « Energie et changement climatique», action 313 «Accompagnement
».

Article 13 :

Au titre de la cotisation annuelle à l’association française pour l’hydrogène et les piles à
combustible - AFHYPAC – Affecte un montant d’autorisations d’engagement de  2 400 € disponible
sur le chapitre 937 « Environnement », code fonctionnel 71 « Actions  transversales », programme
HP  71-008  (171008),  « Actions  transversales »,  action  17100803  « Soutien  aux  associations
œuvrant pour l’environnement », du budget 2020.

Article 14 :

A la suite de la recommandation du médiateur de la région Île-de-France, il convient de
procéder à une réaffectation au profit de l’association MVE « Maitrisez votre énergie » au titre du
programme d’actions énergie 2017 (dossier 17002465).

Décide d'attribuer une subvention de 9 983,69 € à l'association MVE «  Maitrisez votre
énergie » correspondant au solde de la subvention attribuée initialement par délibération n° CP
2017-100 du 8 mars 2017. 

Subordonne le versement de la subvention à la signature d'une convention conforme à la
convention type adoptée par l'article 11 de la présente délibération et autorise la Présidente du
conseil régional d'Île-de-France à la signer.
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Affecte à ce titre une autorisation d’engagement d’un montant de 9 983,69 € disponible sur
le chapitre 937 «Environnement», code fonctionnel 75 «Politique de l’énergie», programme PR 75-
001 (475001) «Energie», action 475001033 « Soutien aux agences, espaces et points info énergie
», du budget 2020. La fiche-projet correspondante figure en annexe n°9 à la délibération.

Cette affectation relève du CPER 2015-2020, volet 3 «Transition écologique et énergétique
», sous volet 31 « Energie et changement climatique», action 313 « Accompagnement ».

Article 15 :

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

Article 16 : 

Décide de transférer à la société Cabinet SERGIC, la subvention de 200 000 € attribuée
antérieurement à la société PROXIGES pour la réalisation de travaux énergétiques dans le cadre
de l'AMI COPRO DURABLE 2017 (dossier n° 17014844) par délibération CP n° 2017-554 du 22
novembre 2017. 

Décide de transférer à la société Cabinet PLISSON IMMOBILIER le solde de la subvention
d'un montant de 32 484 € attribuée antérieurement à l'Etude CARNOT 5 pour la réalisation de
travaux énergétiques dans le cadre de l'AMI COPRO DURABLE 3 (dossier  n°  15004224) par
délibération CP n° 15-492 du 9 juillet 2015. 

Les 2 fiches-projet correspondantes figurent en annexe n°9 à la délibération.

Article 17 : 

A la suite d’erreurs matérielles, décide d’opérer les rectifications suivantes :

Dans la fiche-projet EX047299 figurant dans le rapport n° CP 2019-384 adopté lors de la
commission permanente  du  20 novembre 2019,  il  convient  de lire  dans le  titre  « 100  projets
d’énergie renouvelable citoyens – LE PERRAY EN YVELINES» (et non pas MAIRIE DU PERRAY
EN YVELINES).

Dans la fiche-projet EX047026 figurant dans le rapport n° CP 2019-384 adopté lors de la
commission  permanente  du  20  novembre  2019,  il  convient  de  lire  dans  la  présentation  de
l’organisme, au niveau de la dénomination : GRAPAGRI et au niveau de l’adresse administrative :
16 Quai de la Loire – 75019 PARIS (et non pas SEM ENERGIES POSIT’IF 90 avenue du Général
Leclerc – 93500 PANTIN).

Dans la fiche-projet 19004788 figurant dans le rapport n° CP 2019-247 adopté lors de la
commission permanente  du 3 juillet  2019,  le  taux d’intervention est  erroné.  Le montant  de la
subvention votée soit 72 150 € correspond à un taux d’intervention de 15 % du montant de la base
subventionnable soit 481 000 € et non un taux de 9,46 % comme présenté dans la fiche-projet
votée. 

Dans les 3 fiches-projet EX044804, EX044805 et EX045175 figurant dans le rapport n° CP
2019-177  adoptées  lors  de  la  commission  permanente  du  22  mai  2019,  qui  concernent  les
FERMES SOLAIRES DU MONT VALERIEN, modifiées par la commission permanente du 4 mars
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2020 (n° CP 2020-101), il convient de lire que la structure est une Société par Actions Simplifiées
et qu’elle récupère la TVA contrairement à ce qui était indiqué.

A la suite d’une erreur  matérielle, décide d’opérer la rectification suivante : concernant le
dossier EX044702 relatif à la subvention pour l’alimentation de la 1ère tranche de la ZAC Seine
Gare  par  une  petite  chaufferie  biomasse  octroyée  par  délibération  n°  CP  2019-332  du  18
septembre 2019 à « SICUCV – Syndicat intercommunal de chauffage urbain Choisy Vitry », la
fiche-projet est modifiée comme suit « le nombre de stagiaires à recruter est de deux ».

Les 7 fiches-projet correspondantes figurent en annexe n°9 à la délibération. 

Article 18 :

Suite à un transfert de compétences, décide de transférer à l'EPT Paris Terres d'Envol les
subventions attribuées antérieurement au Syndicat d'Equipement et d'Aménagement des Pays de
France et de l'Aulnoy votées par délibération n° CP15-373 du 17 juin 2015 (dossier n°14010159),
n° CP 16-503 du 16 novembre 2016 (dossier n°16011375), n° CP 2017-554 (dossier n°17011758,
17014660, 17014691) et n° CP 2018-454 du 17 octobre 2018 (dossier n°18010400).

Approuve  en  conséquence  les  6  avenants  de  transfert  figurant  en  annexe  n°10  à  la
délibération et autorise la présidente du conseil régional d'Île-de-France à les signer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 2 juillet 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 2 juillet 2020 
(référence technique : 075-237500079-20200701-lmc183186-DE-1-1) et affichage ou notification le 2 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.

02/07/2020 09:42:56
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Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-276

DOSSIER N° 20007351 - 2EME AFFECTATION AU TITRE DE L'AIDE AUX INVESTISSEMENTS 
D'AIRPARIF POUR 2020

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux projets d'investissement 
de l'association AIRPARIF 304 000,00 € TTC 100,00 % 304 000,00 € 

Montant total de la subvention 304 000,00 €

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

POLLUT ATMOSP
Adresse administrative : 7 RUE CRILLON

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

PRESENTATION DU PROJET

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

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

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

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 



bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 
Comme le prévoit la convention AIRPARIF/REGION, 40 % du BP (qui est de 760 000 €) est affecté en 
juillet 2020 soit une affectation de 304 000 €. 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/AirParif

L’organisme ne récupère pas la TVA.
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DOSSIER N° 20007902 - AFFECTATION AU TITRE DE L'AIDE A L'INVESTISSEMENT D'AIRPARIF 
2020 AIRLAB

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

Montant total de la subvention 100 000,00 €

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

POLLUT ATMOSP
Adresse administrative : 7 RUE CRILLON

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

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 juillet 2020 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L'affectation permettra, d'une part, de doter l’association de capteurs supplémentaires (notamment pour 
suivre les niveaux de particules) dans le cadre de projet d’expérimentation et d’innovation (AIRLAB) ou 
d’anticipation sur les futures réglementations. Ces capteurs pourront être utilisés pour l'évaluation des 
projets lors d’expérimentations.

Elle servira d’autre part à financer deux études innovantes. L’une sur les méthodologies du suivi 
d’expérimentation et d’analyse des données de performances des systèmes de dépollution en qualité de 
l’air intérieur et extérieur. L’autre sur le cadrage et la standardisation de la métrologie des 
expérimentations des divers procédés de dépollution afin d’éviter des résultats éventuellement biaisés par 
une métrologie inadaptée. Ces études seront des actifs d’AIRLAB utilisables pour des projets régionaux. 
A noter qu’AIRPARIF envisage de s’appuyer sur les expérimentations en cours dans le cadre de l’appel à 
projets de la région « innovons pour l’air de nos bâtiments, appel à expérimentation de solutions de 
dépollution en air intérieur, et espace extérieurs confinés » pour la réalisation de ces études innovantes.

Cet investissement s'effectue dans le cadre de la participation d'AIRPARIF au AIRLAB tel que précisé 
dans l'avenant N°1 de la convention entre la Région et AIRPARIF. 



Pour en savoir plus sur les projets en cours d’AIRLAB:
www.airlab.solutions
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/AirParif

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Acquisition d'équipement de 
mesures

30 000,00 30,00%

Réalisation de deux études 
innovantes

70 000,00 70,00%

Total 100 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 100 000,00 100,00%
Total 100 000,00 100,00%
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DOSSIER N° 20007347 - 2EME AFFECTATION AU TITRE DE L'AIDE AU FONCTIONNEMENT 
D'AIRPARIF POUR 2020

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide au fonctionnement de 
l'association AIRPARIF 340 000,00 € TTC 100,00 % 340 000,00 € 

Montant total de la subvention 340 000,00 €

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

POLLUT ATMOSP
Adresse administrative : 7 RUE CRILLON

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

PRESENTATION DU PROJET

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

Description : 
L’observatoire de la qualité de l’air en Île-de-France poursuit ses travaux ainsi que l’information du public 
et des autorités pendant la crise sanitaire.

Son programme pour 2020 porte sur les axes d'intervention suivants:

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

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



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

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

Axe "Supports" : A noter qu'Airparif se dotera également d’un nouvel outil de management de la qualité et 
étendra sa démarche qualité à la mise en place d’une politique RSE. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 
Comme le prévoit la convention AIRPARIF/REGION, 40 % du BP (qui est de 850 000 €) est affecté en 
juillet 2020, soit 340 000 €.  
Le montant total du budget de fonctionnement prévisionnel d’Airparif pour 2020 s’établit à 8,9 millions 
d’€uros. 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/AirParif

L’organisme ne récupère pas la TVA.
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REGLEMENT D’INTERVENTION 
APPEL A PROJETS POUR AMELIORER L’AIR DANS LES CRECHES 

ET LES ECOLES PRIMAIRES FRANCILIENNES

Les principales actions pour obtenir une bonne qualité de l’air intérieur consistent à :

- limiter les sources de polluants à l’intérieur des locaux et les apports venant de 
l’extérieur, 

- éviter l’accumulation de polluants en renouvelant suffisamment l’air, grâce à une 
ventilation adaptée qui ne remplace pas toutefois un renouvellement d’air via l’ouverture 
de fenêtres de manière régulière  (aération),

- s’assurer d’une bonne qualité physique de l’air (humidité comprise entre 40 et 60 %...).

Dans le cadre du plan « Changeons d’air en Île-de-France », le constat a été effectué que 
les réglementations et les normes ne sont pas suffisantes pour garantir une bonne qualité de 
l’air intérieur dans un grand nombre de situations.

La Région a déjà lancé des démarches pour mettre en œuvre des solutions innovantes dans 
les espaces souterrains des transports en communs et dans les bâtiments et les espaces 
intérieurs et espaces extérieurs confinés publics d’Île-de-France.

Dans le cadre de cet appel à projet, il s’agit de participer au financement des 
investissements réalisées par des collectivités afin d’améliorer la qualité de l’air dans les 
crèches et les écoles primaires. 

Collectivités éligibles

Cet appel à projets s’adresse aux collectivités de moins de 20 000 habitants pour des projets 
concernant des crèches et écoles primaires situés en Ile-de-France.

Nature des projets

La surveillance de la qualité de l'air intérieur dans les crèches et établissements scolaires fait 
l’objet de dispositions qui sont précisées par le décret n° 2015-1926 du 30 décembre 2015. 
Les collectivités gestionnaires de ce type d’établissement doivent réaliser des diagnostics 
complétés également dans certaines situations par des mesures des principaux indicateurs 
de la qualité de l’air intérieur.

Dans la très grande majorité des diagnostics, la situation est satisfaisante ou peut être 
facilement améliorée. Il existe toutefois certains bâtiments pour lesquels des investissements 
peuvent être pertinents pour obtenir de meilleure qualité de l’air. 

Ainsi, les investissements éligibles à ce dispositif doivent concerner des solutions ayant fait 
leurs preuves pour améliorer la situation dans le contexte rencontré. Il ne s’agit pas de 
financer des expérimentations qui sont concernées par d’autres dispositifs régionaux. 

Dépenses éligibles

Cet appel à projet a pour objectif d’aider financière les collectivités à réaliser ces 
investissements qui peuvent notamment concerner :
 la transformation des ouvrants (fenêtres) afin de permettre d’aérer régulièrement les 

pièces concernées,
 la mise à niveau de la ventilation avec notamment la mise en place d’insufflation d’air 

propre en place de système d’aspiration obsolète. Les modifications des dispositifs de 
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ventilation et de climatisation peuvent également avoir pour objectif de limiter la diffusion 
d’aérosols susceptibles de propager des agents pathogènes (bactéries, virus, 
moisissures etc),

 l’étanchéification des sols en cas de détection de remontées de produits polluants,
 la mise en place de dispositif ayant fait leurs preuves pour améliorer la qualité de l’air 

dans la situation rencontrée,
 autres investissements justifiés pour améliorer la situation.

Candidature à cet appel à projets 

Les modalités de candidature, ainsi que la date de démarrage des différentes sessions de 
cet appel à projets, seront précisées sur le site de la Région. 

Montant d’aide

L’accompagnement financier est le suivant : 50% maximum du montant des dépenses 
subventionnables TTC avec un plafond d’aide par crèche ou école de 100 000 €.

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

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

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

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

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

(ENR&R) dans la consommation énergétique régionale.

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

Ce dispositif d’aide est pris en application du régime d’aide exempté n° SA.40405, relatif aux 
aides à la protection de l’environnement pour la période 2014-2020, adopté sur la base du 
règlement général d’exemption par catégorie n° 651/2014 de la Commission européenne, 
publié au JOUE du 26 juin 2014.

Article 1 : Bénéficiaires des subventions régionales

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

Dans le cadre d’une opération réalisée en Délégation de Service Public, les bénéficiaires des 
subventions régionales sont les collectivités et leurs groupements en leur qualité de 
délégant, charge à elles de reverser la subvention régionale au délégataire.

Article 2 : Actions éligibles et subventions

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

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

Le dépôt d’un dossier de demande de subvention ne vaut pas promesse de subvention et le 
fait qu’un projet soit éligible ne vaut pas attribution de subvention. Cette décision appartenant 
à la commission permanente de la Région.
La subvention de la Région est décidée par son assemblée délibérante, qui fixe son taux et 
son montant maximum, dans la limite du budget régional.

Règle de non cumul : les subventions proposées dans ce règlement d’intervention ne sont 
pas cumulables avec un autre dispositif régional qui couvrirait les mêmes dépenses.
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Basée sur la comparaison entre la solution du projet proposée par le dossier de demande de 
subvention et une solution de référence (lorsque cette comparaison est possible) l’analyse 
économique d’un projet permet de déterminer le montant de l’assiette des investissements 
éligibles et le juste niveau d’aide publique à attribuer au projet en ce qu’elle permet :

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

- de faire respecter les plafonds de subvention s’imposant dans le cadre du régime d’aide 
exempté n° SA.40405, relatif aux aides à la protection de l’environnement pour la 
période 2014-2020, adopté sur la base du règlement général d’exemption par catégorie 
n° 651/2014 de la Commission européenne, publié au JOUE du 26 juin 2014.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Si nécessaire, la Région, se réserve le droit de consulter des partenaires institutionnels pour 
l’examen technique des dossiers de candidature reçus.

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

http://www.enrchoix.idf.ademe.fr/
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- Etude des dépendances énergétiques des territoires

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

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

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

Cet appel à projets vise à financer :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

b. Appel à projets EnR&R – électricité renouvelable

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

de récupération 
- Les installations de production d’hydro électricité.

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

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

Il permettra :

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

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

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

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

d. Appel à projets rénovation énergétique 

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

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

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

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

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

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

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

- Le financement de travaux
Aide régionale : 
o jusqu’à 20 % du montant éligible TTC ou HT en cas de récupération de la TVA 

pour des projets qui conduisent à une réduction par facteur 2 de la 
consommation énergétique sur le périmètre d’installations rénové ;

o jusqu’à 30 % du montant éligible TTC ou HT en cas de récupération de la TVA 
pour des projets qui conduisent à une réduction au moins par un facteur 3 de la 
consommation énergétique sur le périmètre d’installations rénové ;
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Ce taux d’intervention est majoré de 20 % en cas d’une extinction totale de 
l’éclairage public 5 heures par nuit. 

L’aide régionale est plafonnée à 150 000 €.

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

f. Appel à projets innovants

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

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

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

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

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

Ainsi cet AMI va permettre de :

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

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

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

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

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

La Région lancera un appel à manifestation d’intérêt (AMI) « Innovation et structuration de la 
filière Hydrogène » à destination des collectivités et des entreprises afin de lever les freins à 
la structuration d’un réseau opérationnel de distribution de l’hydrogène : accessibilité et 
interopérabilité.

Ainsi cet AMI va permettre d’accompagner le développement d’un réseau de stations de 
recharge accessibles en aidant notamment : 

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

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

et interopérable, 
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- Les innovations facilitant le développement de la filière hydrogène dans tous domaines 
(fluvial, réseaux…).

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

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

2. Le réseau de la transition énergétique

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

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

Article 3 : Conditions administratives d’éligibilité

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

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

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

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

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

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

Charte régionale des valeurs de la république et de la laïcité

Par délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017, modifiée par délibération n° CP 2017-191 
du 17 mai 2017, le Conseil régional a adopté la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité. 

Avec cette charte, la Région entend promouvoir et faire respecter les valeurs de la 
République et le principe de laïcité dans tous les champs de son intervention, en 
garantissant à toutes et tous l’égalité de traitement, la liberté d’accès aux services, la non-
discrimination, le refus des provocations, des violences et des incitations à la haine. 

La Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité s’applique aux agents 
régionaux, mais également à tous les organismes soutenus par la Région et usagers des 
équipements et services publics régionaux. 
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La charte constitue donc une pièce obligatoire à fournir pour toute demande de subvention. 
Cette obligation s’applique à tous les candidats hors organismes publics (collectivités, EPCI 
et Etat).

Signature d’une convention

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

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

Article 4 : Composition du dossier de demande de subvention

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

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

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

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

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

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

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

https://mesdemarches.iledefrance.fr
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Règlement d’intervention

Ces dispositifs d’aide sont pris en application du régime d’aide exempté n° SA.40405, relatif aux 
aides à la protection de l’environnement pour la période 2014-2020, adopté sur la base du 
règlement général d’exemption par catégorie n° 651/2014 de la Commission européenne, 
publié au JOUE du 26 juin 2014. 

Article 1 : Bénéficiaires des subventions régionales 

Les bénéficiaires des subventions régionales accordées dans le cadre du Plan Méthanisation 
sont toutes les personnes morales, à l’exception de l’Etat et des grandes entreprises (selon la 
définition communautaire des entreprises1). 

Les organismes publics, notamment les Communes, Etablissements Publics de Coopération 
Intercommunale, Départements, Etablissements publics (autres que les EPCI), Syndicats de 
communes ou mixtes, font également partie des bénéficiaires éligibles, à l’exception des 
opérateurs de l’Etat. 

Dans le cadre d’une opération réalisée en Délégation de Service Public, les bénéficiaires des  
subventions régionales sont les collectivités et leurs groupements en leur qualité de délégant. 

Article 2 : Actions éligibles et subventions 

Les actions et les dépenses susceptibles de bénéficier d’une aide financière régionale au titre 
du présent dispositif sont définies dans les alinéas qui suivent.

Est également défini le mode de calcul des subventions qui peuvent être attribuées. 

Les dossiers susceptibles de bénéficier d’une aide régionale sont sélectionnés à l’issue d’un 
des appels à projets définis ci-dessous, ou répondent aux conditions des dispositifs 
complémentaires afin d’inscrire résolument l’Île-de-France dans les objectifs du Plan 
Méthanisation, de la Stratégie Régionale Energie-Climat et du Pacte Agricole. 

2.1 Dispositions communes

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

Pour être éligible à un soutien de la Région Île-de-France, toute demande de subvention doit 
précéder le démarrage des travaux et/ou prestations intellectuelles de l’opération envisagée. 
Les dépenses éligibles des dossiers éligibles sont prises en compte à partir de la date de 
réception du dossier de demande de subvention. 

Règle de non cumul : les subventions proposées dans ce règlement d’intervention ne sont pas 
cumulables avec un autre dispositif régional qui couvre les mêmes dépenses. 

Calcul du montant des aides : basée sur la comparaison entre la solution du projet proposée 
par le dossier de demande de subvention et une solution de référence, l’analyse économique 
d’un projet permet de définir le juste niveau d’aide publique à attribuer au projet en ce qu’elle 
permet : 

- de déterminer le montant de l’assiette des investissements éligibles ;

1 Guide de l’utilisateur pour la définition des PME : https://publications.europa.eu/s/iOLS

https://publications.europa.eu/s/iOLS
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- d’analyser la faisabilité économique du projet (au travers, notamment, de l’indicateur de 
Taux de Rentabilité Interne).

S’agissant des projets de méthanisation de boues de station d’épuration, le montant des aides 
sera calculé de la façon suivante : jusqu’à 20 000 €/Nm3/h valorisé pour l’injection (calculé sur 
la durée du contrat de rachat de l’énergie) ou 3 000 €/kWé installé pour la cogénération.

Le dépôt d’un dossier de demande de subvention ne vaut pas promesse de subvention et le fait 
qu’un projet soit éligible ne vaut pas attribution de subvention.

La subvention de la Région est décidée par son assemblée délibérante, qui fixe son taux et son 
montant maximum, sous réserve des fonds régionaux disponibles, dans la limite du budget 
régional et sur approbation de sa commission permanente. 

2.2 Les appels à projets pour les travaux de construction d’unités de méthanisation

Chaque appel à projets comporte un cahier des charges dédié qui précise les critères 
techniques et économiques attendus, ainsi que le calendrier à respecter. 

L’unité de méthanisation doit être localisée en Île-de-France.

Les intrants sont tous les intrants autorisés par la réglementation à l’exception de la fraction 
fermentescible des ordures ménagères issue d’un tri mécanique.  

Les axes d’analyse sont adaptés à chaque appel à projets. Ils sont définis dans les règlements 
d’intervention de chaque appel à projets. Ces axes peuvent être notamment les suivants : 

- La prise en compte de la transition écologique de manière globale dans le projet : 

o performances énergétiques ;

o hiérarchie des modes de gestion des intrants ;

o empreinte environnementale du projet : impact sur l’eau, les sols et l’air, gestion 
de la fertilisation et des traitements des cultures, respect des bonnes pratiques 
environnementales ;

o prévention et gestion des déchets du chantier... 

- L’intégration du projet dans son environnement et les démarches de concertation ;

- L’impact sur la création et/ou le maintien d’emplois locaux non délocalisables ;

- L’origine des financements et la répartition des retours sur investissement. 

Le dossier devra comporter une étude de faisabilité combinant analyse technique, économique, 
règlementaire et environnementale (incluant les analyses d’impact), et qui aura été réalisée par 
un bureau d’études indépendant du constructeur et le cas échéant du maître d’œuvre. Une 
dérogation à l’obligation d’indépendance du bureau d’études peut être accordée. Elle devra être 
demandée préalablement à la réalisation de l’étude et faire l’objet d’un accord écrit des services 
de la Région.  

La subvention est conditionnée à l’absence de contre-indication relative aux différentes 
démarches réglementaires (installations classées pour la protection de l’environnement, loi sur 
l’eau, permis de construire, agrément sanitaire pour les sous-produits animaux).
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a. Appel à projets « méthanisation agricole » 

Cet appel à projets vise à financer la création d’unités de méthanisation agricoles : projets 
portés par des exploitations agricoles et/ou des sociétés de projet agricoles réunissant plusieurs 
agriculteurs. 

Les intrants sont majoritairement agricoles (CIVE, effluents d’élevage…) mais peuvent 
comporter d’autres intrants tels que ceux en provenance de l’industrie agro-alimentaire, des 
déchets végétaux, des fumiers équins, des biodéchets issus d’un tri à la source, etc.

Cet appel à projets est lancé sur une base régulière, avec une fréquence minimale annuelle. 
Les projets sont évalués par un jury consultatif constitué des services de la Région, de 
l’ADEME, des services de l’Etat (DRIEE, DRIAAF) de l’AREC et d’experts qualifiés d’autres 
partenaires institutionnels le cas échéant (Caisse des dépôts, Bpifrance, Agence de l’eau, etc.). 

La Région est in fine seule décisionnaire de l’attribution de l’attribution de ses financements.

Aide régionale : jusqu’à 30% du montant TTC ou HT en cas de récupération de la TVA, 
plafonnée à 1 500 000 €, sauf cas exceptionnels, sous forme de subventions (1 000 000 € 
maximum) et de prise de participation dans les sociétés de projets associant au moins 3 
exploitants agricoles (500 000 € maximum). Un bonus de 50 000 € est accordé aux projets 
portés par des groupements d’au moins 4 exploitations agricoles. 

b. Appel à projets « méthanisation non-agricole » 

Cet appel à projets vise à financer la création d’unités de méthanisation portées par toutes les 
structures non-agricoles : collectivités, sociétés de projet non-agricoles, SEM, etc.

Les projets de micro-méthanisation de biodéchets sont exclus de cet appel à projets et traités 
dans le cadre de l’appel à projets « innovants ». 

Cet appel à projets est lancé sur une base régulière, avec une fréquence minimale annuelle. 
Les projets sont évalués par un jury consultatif constitué des services de la Région, de 
l’ADEME, des services de l’Etat (DRIEE, DRIAAF) de l’AREC et d’experts qualifiés d’autres 
partenaires institutionnels le cas échéant. 

La Région est in fine seule décisionnaire de l’attribution de l’attribution de ses financements.

Aide régionale : jusqu’à 30% du montant TTC ou HT en cas de récupération de la TVA, 
plafonnée à 2 000 000 €, sauf cas exceptionnels, sous forme de subventions (1 500 000 € 
maximum) et de prise de participation (500 000 € maximum).

c. Appel à projets « projets innovants »

Cet appel à projets couvre notamment les projets de micro-méthanisation de biodéchets définis 
comme suit : unités de traitement de proximité par méthanisation de déchets alimentaires et 
assimilés triés à la source, dans des sites d’une capacité maximale de 3 000 t/an.

Les dépenses relatives à la mise en place de station GNV/bioGNV ne sont pas éligibles.  

Cet appel à projets est ouvert en permanence. Les projets sont évalués par les services de la 
Région. Si nécessaire, la Région consulte des partenaires institutionnels pour l’analyse 
technique des dossiers de candidature reçus, voire organise un jury consultatif, constitué des 
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services de la Région, de l’ADEME, des services de l’Etat (DRIEE, DRIAAF) de l’AREC et 
d’experts qualifiés d’autres partenaires institutionnels le cas échéant, pour évaluer le projet. 

La Région est in fine seule décisionnaire de l’attribution de l’attribution de ses financements.

Aide régionale : jusqu’à 30% du montant TTC ou HT en cas de récupération de la TVA, 
plafonnée à 500 000 € par site d’implantation, sauf cas exceptionnels. 

2.3 Les dispositifs complémentaires : aides aux études 

Afin de permettre l’émergence de nouveaux projets, les études ou prestations suivantes 
pourront être aidées : 

- Etudes de faisabilité technique, économique, financière, juridique, relative à un projet 
d’unité de méthanisation et études techniques complémentaires (étude de gisement, 
potentiels méthanogènes, étude de sols…) nécessaires au montage du projet

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

- Etude de raccordement au réseau gazier, relative à un projet d’unité de méthanisation – 
uniquement si celle-ci est réalisée pendant ou après l’étude de faisabilité technico-
économique

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

Article 3 : Conditions administratives d’éligibilité 

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

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

En application de cette mesure, l’ensemble des structures subventionnées par la Région Île-de-
France ont l’obligation d’accueillir au moins un stagiaire ou jeune en alternance pendant une 
période de deux mois minimum. 

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

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

3.2 Charte régionale des valeurs de la république et de la laïcité 

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

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

La charte signée constitue donc une pièce obligatoire à fournir pour toute demande de 
subvention. Cette obligation s’applique à tous les candidats hors organismes publics 
(collectivités territoriales ou leurs groupements et établissements publics). 

3.3 Signature d’une convention 

L’attribution de la subvention régionale est subordonnée  à la conclusion  d’une convention 
passée entre la Région Île-de-France et l’attributaire. Cette convention est établie sur la base 
du modèle type adopté par la Région pour chaque catégorie de subvention concernée. 

Ces conventions définissent les engagements réciproques des bénéficiaires et de la Région Île-
de-France sur les aspects financiers, administratifs et techniques mais également sur les 
engagements en matière d’information et de communication. 

Article 4 : Composition du dossier de demande de subvention 

Tout bénéficiaire doit présenter un dossier de demande de subvention complet, comportant a 
minima les pièces suivantes : 

Concernant le volet administratif : 

- la fiche administrative 

- la charte de la laïcité et des valeurs de la République signée, le cas échéant 

- la lettre portant engagement de recruter des stagiaires signée, 

Concernant le volet technique : 

- la fiche technique spécifique au projet 

- tout rapport d’études préalables aux travaux (études de faisabilité, audits, diagnostics, 
…) 

Concernant le volet financier : 

- le budget prévisionnel et un plan de financement de l’opération avec l’apport des autres 
financeurs

- un RIB du candidat 

- pour les associations : le bilan et le compte de résultats synthétiques les plus récents 

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

Lorsque les appels à projets sont réalisés en commun avec l’ADEME, le dossier est à déposer 
soit sur la plateforme des aides de l’ADEME soit sur celle de la Région.

https://mesdemarches.iledefrance.fr
https://mesdemarches.iledefrance.fr
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APPEL À PROJETS UNITÉS DE MÉTHANISATION :

- MÉTHANISATION AGRICOLE
- MÉTHANISATION NON-AGRICOLE

- PROJETS INNOVANTS

NOM DE L'OPERATION

CONVENTION N°

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE,
En vertu de la délibération N° CP2019-332 du 18 septembre 2019,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

Le bénéficiaire dénommé :
dont le statut juridique est : 
N° SIRET :
Code APE : 
dont le siège social est situé au : 
ayant pour représentant, 
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part,

PREAMBULE :

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Appel à 
projet unités de méthanisation » adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° CR2019-057 du 
21 novembre 2019.

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées 
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 
17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes.

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides : 
SA.40405  (Environnement) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel 
que modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 
20 juin 2017, relatif à : aides à l’investissement en faveur de la promotion de l’énergie produite à partir de 
sources renouvelables
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ARTICLE 1er : OBJET DE LA CONVENTION

Par délibération N° CPXXXX-XX du , la Région Île-de-France a décidé de soutenir le Tiers X pour la 
réalisation de l’opération suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche 
projet » de la présente convention : (référence dossier n°XXX). 

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

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

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BÉNÉFICIAIRE

ARTICLE 2.1 OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET 

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

Il s’engage également à mettre en œuvre les moyens nécessaires et à : 
- employer la subvention conformément à l’objet de la présente convention ;
- mettre en œuvre les outils de suivi nécessaires au contrôle de l’utilisation de la subvention 

régionale ;
- évaluer l’opération/les actions subventionnées ; 
- informer, sans délai, la Région des difficultés ou évènements sérieux et imprévus, susceptibles 

de retarder voire d’interrompre l’exécution de l’opération subventionnée.  

En outre, il s’engage sur les éléments suivants :

Accompagnement des projets
Le porteur de projet maître d’ouvrage doit être accompagné d’une expertise indépendante (assistant à 
maîtrise d’ouvrage et/ou maître d’œuvre) tout au long du développement du projet, sauf dérogation 
autorisée par la Région, notamment en cas de compétence suffisante avérée du porteur de projet en 
matière de développement, conception, construction, et exploitation d’unités de production de biogaz.
La conception doit être proposée par un contractant général (clé-en-main) ou un maître d’œuvre 
ensemblier sauf dérogation autorisée par l’ADEME et la Région, afin notamment de garantir la maîtrise 
de l’allotissement. Un coordinateur SPS et un contrôleur technique de construction seront également 
désignés par le maître d’ouvrage. 

Garantie de fonctionnement et garantie de résultats
L’unité objet de la présente convention est installée par un prestataire assurant de façon contractuelle 
une assistance technique à l’étalonnage et à la montée en puissance de l’installation pendant la première 
année de fonctionnement (obtention du niveau de performance théorique) ainsi qu’une garantie de bon 
fonctionnement et une maintenance pendant au moins un an après la mise en service au régime nominal 
(lettre d’intention exigée de la part du prestataire).

Suivi technique de l’installation
sigle ou nom du bénéficiaire est tenu de transmettre à la Région les données annuelles d’exploitation 
(informations techniques et économiques) de son installation démontrant l’atteinte des performances 
avancées sur une période de 5 années à partir de la mise en fonctionnement de l’installation.
Une plateforme informatique est à compléter par sigle ou nom du bénéficiaire. Elle permet de faciliter la 
transmission et la centralisation des données annuelles d’exploitation et est mise à disposition sur le site : 
http://seametha.ademe.fr/ 
sigle ou nom du bénéficiaire s’engage à effectuer, via une prestation externe, un suivi et une 
maintenance technique et biologique de l’installation sur une durée minimum de 2 ans à compter de la 
mise en fonctionnement de l’installation.
sigle ou nom du bénéficiaire, pendant toute la durée de fonctionnement de son installation, doit s’assurer 
auprès des exploitations agricoles du respect des critères agricoles et être à même de fournir des 
informations à la Région notamment les registres phytosanitaires des exploitations concernées.

http://seametha.ademe.fr/
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ARTICLE 2.2 CHARTE RÉGIONALE DES VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE ET DE LA LAÏCITÉ

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

ARTICLE 2.3 RECRUTEMENT DE STAGIAIRES OU D’ALTERNANTS - OBLIGATIONS 
PARTICULIÈRES

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 « mes démarches »  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 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 2.5 OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention. 

Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. 

Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.

sigle ou nom du bénéficiaire s’engage à :
- apposer la mention « opération 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 ; 

- apposer le logotype de la Région Île-de-France : 
o 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 …) ;

o en page d’accueil des sites web et permettre un lien vers le site institutionnel de la Région Île-
de-France ;

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

- Informer de la Région des dates prévisionnelles et définitives des manifestations et toute opération de 
promotion, de toute opération de presse, de relations publiques ou de médiatisation du projet 
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subventionné. Le 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 ;

- Soumettre, lors d’inauguration ou de toute cérémonie officielle, les documents et supports de 
communication s’y rapportant au service du protocole (plaque inaugurale, invitation, etc.). Ceux-ci 
doivent respecter les usages et préséances protocolaires, en faisant figurer parmi les puissances 
invitantes la Présidente de la Région et en réservant à cette dernière ou son représentant la place qui 
lui revient dans le déroulement de l’événement ;

- Faire expressément référence à l’implication de la Région dans l’ensemble des interviews, conférence 
de presse, communiqué et dossier de presse associés ; 

- Coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication liées à l’exécution de la 
présente convention qui pourraient être décidées par la Région (en fonction de la nature du projet ou 
de l’événement) (autorisation de prise de vues ou de tournage, apposition de drapeaux ou banderoles 
destinés à assurer la visibilité de la collectivité territoriale etc.) ;

- Implanter sur son site un panneau de chantier mentionnant le soutien financier de la Région Île-de-
France, en cas de participation financière de la Région Île-de-France à une opération de construction, 
reconstruction, restauration etc. et maintenir un support de communication pendant la durée 
d’exploitation du site.

- Produire les justificatifs du bon respect des obligations définis ci-dessus (envoi d’un exemplaire de 
chaque type de documents imprimé, 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 etc…).

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIÈRES

ARTICLE 3.1 CADUCITÉ 

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 de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 

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

ARTICLE 3.2 MODALITÉS de VERSEMENT

Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 

Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant légal 
du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’opération subventionnée. 
Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

ARTICLE 3.2.1: Versement d'avances
Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus dans les trois 
mois, en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. Toutefois, les 
paiements prévus ne peuvent être pris en compte que dans la limite de 30% du montant de la 
subvention. 

Pour les personnes morales de droit privé, le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation 
d’un plan de trésorerie daté et signé par le représentant légal. Il est revêtu du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

ARTICLE 3.2.2: Versement d’acomptes
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention 
prévisionnelle.
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Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au 
titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état 
récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

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

ARTICLE 3.2.3 : Versement du solde
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et 
du paiement complet de l’opération subventionnée, ou de la tranche d’opération si l’opération s’exécute 
par tranche. 

Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la production d’un 
état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des factures, 
marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations 
réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et de 
la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme, doit comporter en outre la signature 
du comptable public qui certifie la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur 
règlement. Le versement du solde est également subordonné à la production de X justificatif(s) de 
recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à l'article 2.3 de la 
présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).

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

- un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui détaillera 
notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la 
laïcité.

- x justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné 
à l'article 2.3 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 

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

ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE

Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 1 de la présente convention, constitue un plafond.

Dans le cas où la dépense réelle engagée par 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 du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un 
versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région 
en cas de trop perçu.
Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces 
justificatives mentionnées au 3.2 (versement du solde) dans le délai de 4 années indiqué à l’article 3.1 de 
la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région.

ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du XXXX et jusqu’à la date de la 
demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention 
figurant à l’article 3.1 de la présente convention.
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ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DURÉE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le  XX.

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

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

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les 
obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la 
lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par 
cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région.

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de 
tout ou partie de la subvention versée par la Région.

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION

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

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de 
manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité. 

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.

Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non-respect de l’affectation des biens subventionnés ou d’un 
changement de propriétaire tel que prévu à l’article 2 de la présente convention, cette résiliation implique 
la restitution d’une partie de la subvention versée par la Région, restitution calculée de la façon suivante : 

Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention – durée d’affectation des biens 
subventionnés réalisée conformément à la convention) / durée de la convention)

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours.
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge 
de ce dernier.

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale. 

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération N° CPXXXX-XX du  .
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Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 2 exemplaires originaux

Le

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

Le

Le bénéficiaire



8

SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT DE LA METHANISATION : AIDE AUX ÉTUDES
- ETUDES DE FAISABILITÉ TECHNIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIÈRE, JURIDIQUE

- ÉTUDES TECHNIQUES COMPLÉMENTAIRES (ÉTUDE DE GISEMENT, POTENTIELS 
MÉTHANOGÈNES, ÉTUDE DE SOLS…)

- ETUDE DE RACCORDEMENT AU RÉSEAU GAZIER
- …

NOM DE L'OPERATION

CONVENTION

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE,
En vertu de la délibération N° CP2019-332 du 18 septembre 2019,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

Le bénéficiaire dénommé :
dont le statut juridique est : 
N° SIRET :
Code APE : 
dont le siège social est situé au : 
ayant pour représentant, 
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part,

PREAMBULE :

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « aide aux 
études » du Plan Méthanisation adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° CR2019-057 du 21 
novembre 2019.

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées 
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 
17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes.

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides : 
SA.40405  (Environnement) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel 
que modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 
20 juin 2017, relatif à : aides à l’investissement en faveur de la promotion de l’énergie produite à partir de 
sources renouvelables.
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ARTICLE 1er : OBJET DE LA CONVENTION

Par délibération N° CPXXXX-XX du , la Région Île-de-France a décidé de soutenir le Tiers X pour la 
réalisation de l’opération suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche 
projet » de la présente convention : (référence dossier n°XXX). 

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

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

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BÉNÉFICIAIRE

ARTICLE 2.1 OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET 

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

ARTICLE 2.2 CHARTE RÉGIONALE DES VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE ET DE LA LAÏCITÉ

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

ARTICLE 2.3 RECRUTEMENT DE STAGIAIRES OU D’ALTERNANTS - OBLIGATIONS 
PARTICULIÈRES

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 « mes démarches »  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 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 2.5 OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention. 
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L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 

Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. 

Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.
sigle ou nom du bénéficiaire s’engage à :

- apposer la mention « opération 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 ; 

- apposer le logotype de la Région Île-de-France : 
o 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 …) ;

o en page d’accueil des sites web et permettre un lien vers le site institutionnel de la Région Île-
de-France ;

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

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIÈRES

ARTICLE 3.1 CADUCITÉ 

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 de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 

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

ARTICLE 3.2 MODALITÉS DE VERSEMENT

Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 

Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant légal 
du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’opération subventionnée. 
Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

ARTICLE 3.2.1: Versement d'avances
Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus dans les trois 
mois, en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. Toutefois, les 
paiements prévus ne peuvent être pris en compte que dans la limite de 30% du montant de la 
subvention. 
Pour les personnes morales de droit privé, le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation 
d’un plan de trésorerie daté et signé par le représentant légal. Il est revêtu du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

ARTICLE 3.2.2: Versement d’acomptes
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention 
prévisionnelle.

Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au 
titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état 
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récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

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

ARTICLE 3.2.3 : Versement du solde
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et 
du paiement complet de l’opération subventionnée, ou de la tranche d’opération si l’opération s’exécute 
par tranche. 

Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la production d’un 
état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des factures, 
marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations 
réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et de 
la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme, doit comporter en outre la signature 
du comptable public qui certifie la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur 
règlement. Le versement du solde est également subordonné à la production de X justificatif(s) de 
recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à l'article 2.3 de la 
présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).

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

- un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui détaillera 
notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la 
laïcité.

- x justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné 
à l'article 2.3 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 

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

ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE

Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 1 de la présente convention, constitue un plafond.

Dans le cas où la dépense réelle engagée par 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 du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un 
versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région 
en cas de trop perçu.
Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces 
justificatives mentionnées au 3.2 (versement du solde) dans le délai de 4 années indiqué à l’article 3.1 de 
la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région.

ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du XXXX et jusqu’à la date de la 
demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention 
figurant à l’article 3.1 de la présente convention.
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ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DURÉE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le  XX.

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

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

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les 
obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la 
lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par 
cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région.

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de 
tout ou partie de la subvention versée par la Région.

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION

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

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de 
manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité. 

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.

Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non-respect de l’affectation des biens subventionnés ou d’un 
changement de propriétaire tel que prévu à l’article 2 de la présente convention, cette résiliation implique 
la restitution d’une partie de la subvention versée par la Région, restitution calculée de la façon suivante : 

Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention – durée d’affectation des biens 
subventionnés réalisée conformément à la convention) / durée de la convention)

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours.
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge 
de ce dernier.

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale. 

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération N° CPXXXX-XX du  .
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Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 2 exemplaires originaux

Le

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

Le

Le bénéficiaire
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Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-276

DOSSIER N° EX049896 - AAP 2019-2 pour le développement d’unités de méthanisation en Île-de-
France - SAS AVIGAZ à Voulton (77)

Dispositif : Stratégie de développement de la méthanisation en Île-de-France (INVESTISSEMENT) (n° 
00000872)
Délibération Cadre : CR16-14 du 13/02/2014 
Imputation budgétaire : 907-75-20422-475001-1700
                            Action : 475001063- Energies renouvelables    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Stratégie de développement de la 
méthanisation en Île-de-France 
(INVESTISSEMENT)

1 660 000,00 € HT 6,02 % 100 000,00 € 

Montant total de la subvention 100 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SAS AVIGAZ
Adresse administrative : HAMEAU DE GIMBROIS

77560 VOULTON 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur Nicolas NOEL, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 26 septembre 2019 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dossier déposé dans le cadre de la 2ème session 2019 de l'appel à 
projets ADEME/Région « AAP méthanisation » dont la date limite de dépôt des dossiers était le 26 
septembre 2019. Le rythme de l’appel à projet n’est pas compatible avec le calendrier de réalisation du 
projet, certaines prestations (AMO et MOE) devant démarrer tôt dans le processus.

Description : 
Le projet regroupe 2 exploitations agricoles réunies dans une structure nouvelle dédiée à la 
méthanisation, AVIGAZ.
Le projet est dimensionné sur un approvisionnement total de 3 700 t/an, composé de 1500 tonnes 
d'effluents d'élevage, 1200 tonnes de poussières de chanvre, 700 tonnes de pailles et 300 m3 de jus 
d'ensilage.
Sur la partie agronomique, la production de digestat est d’environ 3 700 m3/an, qui sera valorisé par 
épandage sur les terres des exploitants du projet. Les 172 ha des exploitations agricoles des actionnaires 
recevront 100% du digestat issu du méthaniseur.
La valorisation énergétique retenue est la cogénération : injection de 1 560 MWhé sur le réseau életrique 
(200 kWé installé), et valorisation de la chaleur résiduelle sur les ateliers d'élevage des exploitations (1 
000 m2 de bâtiments agricoles). 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



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

Détail du calcul de la subvention : 
- Unité de traitement agricole : 30% maximum des investissements, aide maximale de 1 000 000 €
- Calcul de l’aide ADEME + Région en fonction des règles du fonds chaleur et des critères de rentabilité 
économique du dossier

Localisation géographique : 
 VOULTON

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Construction unité 1 660 000,00 100,00%
Total 1 660 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ÎLE-DE-FRANCE 
(sollicitée)

100 000,00 6,02%

Subvention ADEME 
(attribuée)

300 000,00 18,07%

Fonds propres 100 000,00 6,02%
Emprunts 1 160 000,00 69,88%

Total 1 660 000,00 100,00%

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



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-276

DOSSIER N° EX050082 - ELABORATION D'UNE STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT DES ENRR - 
GRAND PARIS SUD EST AVENIR

Dispositif : Aides aux études (n° 00001147)
Délibération Cadre : CP2020-056 du 31/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-75-204141-475001-1700
                            Action : 475001063- Energies renouvelables    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aides aux études 60 000,00 € HT 25,00 % 15 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : GRAND PARIS SUD EST AVENIR
Adresse administrative : 14 RUE EDOUARD LE CORBUSIER

94000 CRETEIL 
Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple
Représentant : Monsieur LAURENT CATHALA, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 25 mars 2020 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le porteur de projet a défini un planning très précis à son AMO, afin que 
les résultats de l'étude puissent se décliner sur le territoire.

Description : 
Grand Paris Sud Est Avenir souhaite élaborer une stratégie de développement des énergies 
renouvelables et de récupération sur son territoire. Il s'agit, après l’élaboration d’un état des lieux détaillé 
et actualisé de la production d’EnRR sur le territoire, d'estimer leur potentiel de développement de la 
production et du stockage afin de proposer une stratégie de développement de celles-ci à court terme 
(2024 fin du Plan Climat), moyen terme (2030) et long terme (2050).
Cette étude doit permettre d’orienter la politique en matière d’énergie, d’élaborer la feuille de route de 
programmation énergétique du territoire et de déterminer les leviers d’actions. 
 

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

Détail du calcul de la subvention : 
CP 2020-056 : aide aux études plafonnée à 50 % du montant de l'étude et à 50 000 €.



Localisation géographique : 
 T11 (EPT11)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etudes 60 000,00 100,00%
Total 60 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ÎLE-DE-FRANCE 15 000,00 25,00%
ADEME 15 000,00 25,00%
Fonds propres 30 000,00 50,00%

Total 60 000,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-276

DOSSIER N° EX050151 - ETUDE DE FAISABILITE D'UN PUITS DE TEST GEOTHERMIQUE - 
AGRONERGY

Dispositif : Aides aux études (n° 00001147)
Délibération Cadre : CP2020-056 du 31/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-75-20421-475001-1700
                            Action : 475001063- Energies renouvelables    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aides aux études 100 686,00 € HT 24,83 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AGRONERGY
Adresse administrative : 3 RUE DU G N RAL FOY

75008 PARIS 8E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur ST PHANE VIDAILLET, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 15 mai 2020 - 27 janvier 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  L'étude de faisabilité s'insère dans un projet plus large d'aménagement 
du site de Versailles Pion. L'étude permettra d'orienter des choix techniques qui sont à connaitre dans des 
délais rapides.

Description : 
Le site de l'ancienne caserne de Versailles Pion fait l'objet d'un vaste projet d'aménagement : la création 
d'un nouveau quartier qui comprendra 544 logements ainsi que de nombreux équipements collectifs 
(commerces, groupe scolaire, salle polyvalents, crêche).
Une étude de préfaisabilité a confirmé qu’il existait, au droit du projet, un potentiel géothermique qui 
permettrait de couvrir la majorité des besoins en chaleur d'origine renouvelable. Ce potentiel reste à 
confirmer par la réalisation d’un forage de reconnaissance et d’une étude de faisabilité. Agronergy 
souhaite réaliser cette étude pour la mise en place d’un champ de géothermie sur nappe fonctionnant 
avec une pompe à chaleur pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire du projet Versailles Pion.

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



Détail du calcul de la subvention : 
CP 2020-056 : aide aux études plafonnée à 50 % du montant de l'étude et à 50 000 €.

Localisation géographique : 
 VERSAILLES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Coût de l'étude 100 686,00 100,00%
Total 100 686,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ÎLE-DE-FRANCE 25 000,00 24,83%
ADEME 25 000,00 24,83%
Fonds propres 50 686,00 50,34%

Total 100 686,00 100,00%

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



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-276

DOSSIER N° EX050257 - ETUDE DE FAISABILITE D'UNE PAC SUR EAUX USEES ET D'UNE 
CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE - RÉSIDENCE LA FONTAINE

Dispositif : Aides aux études (n° 00001147)
Délibération Cadre : CP2020-056 du 31/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-75-20421-475001-1700
                            Action : 475001063- Energies renouvelables    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aides aux études 37 140,00 € TTC 33,06 % 12 277,00 € 

Montant total de la subvention 12 277,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE 

LA RESIDENCE LA FONTAINE
Adresse administrative : 118 AVENUE SAINT-EXUP RY

92160 ANTONY 
Statut Juridique : Syndicat De Copropriété
Représentant : Monsieur JEAN-MARIE BOISSEAU, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 2 août 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La résidence La Fontaine, à Anthony, est une copropriété de près de 1000 logements. A la suite d’un 
audit énergétique, la résidence fait l'objet d'un programme de travaux d'optimisation énergétique depuis 
plusieurs années. Pour les futurs travaux, la copropriété souhaite mener une réflexion pour la mise en 
oeuvre d'une pompe à chaleur sur eaux usées ainsi que d'une centrale photovoltaïque. La faisabilité 
technique et l’intérêt économique de ces potentiels d'énergie renouvelable et de récupération seront 
étudiés.

Le syndicat de copropriétaires n'est pas soumis à l'obligation de recrutement de stagiaires.
 
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 : 
CP 2020-056 : aide aux études plafonnée à 50 % du montant de l'étude et à 50 000 €.

Localisation géographique : 
 ANTONY



Contrat Particulier :  Hors CPRD 

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Faisablité photovoltaÎque 11 970,00 32,23%
Faisabilité Pompe A Chaleur 25 170,00 67,77%

Total 37 140,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ÎLE-DE-FRANCE 12 277,00 33,06%
ADEME 6 292,00 16,94%
Fonds propres 18 571,00 50,00%

Total 37 140,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-276

DOSSIER N° EX049935 - Appel à projets développement des énergies renouvelables électriques - 
COMMUNE DE BOBIGNY- Groupe Scolaire Jean Grémillon

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154)
Délibération Cadre : CP2020-056 du 31/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-75-204142-475001-1700
                            Action : 475001063- Energies renouvelables    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Stratégie Régionale Energie-Climat 
– Développement des EnR&R 152 184,75 € TTC 20,00 % 30 436,95 € 

Montant total de la subvention 30 436,95 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE BOBIGNY
Adresse administrative : 31 AV DU PRESIDENT SALVADOR ALLENDE

93000 BOBIGNY 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur ST PHANE DE PAOLI, Maire

PRESENTATION DU PROJET

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

Description : 
Dans le cadre des Plans Climat Air Energie Territoriaux (PCAET), Est-Ensemble ainsi que la ville de 
Bobigny souhaitent développer la production d’énergies renouvelables.
Est-Ensemble a proposé aux villes une pré-étude de faisabilité photovoltaïque. Pour la ville de Bobigny, la 
toiture du Groupe Scolaire Jean Grémillon a fait l’objet de cette pré-étude.
Les conclusions sont que la configuration du site (orientation, inclinaison, surface disponible et absence 
de masque) rend la mise en place d’une installation photovoltaïque pertinente avec un temps de retour 
sur investissement très intéressant.
A la suite de ces éléments, la Ville a décidé de prendre en charge les études préalables et les travaux de 
pose de panneaux photovoltaïques sur le groupe scolaire avec un objectif de réalisation des travaux 
durant l’été 2020.
La Ville souhaite privilégier le mode d’autoconsommation avant-vente du surplus produit. Ceci pour les 
raisons suivantes :
- Aspects pédagogiques pour les élèves, enseignants et habitants ;
- Réduction des consommations d’électricité propre au site permettant la contribution à l’atteinte des 
objectifs environnementaux fixés par la Ville;
- Valorisation de l’image de la Ville étant la première opération de ce type sur les bâtiments de la 
commune.



Les résultats attendus de cette opération sont les suivants :
- Production d’électricité :
o 75 234 kWh la 1ère année
o Cumul en 20 ans avec 10% de pertes : 1 504 683 kWh Emissions de Gaz à effet de serre évités : 6 320 
kg d’équivalent CO2/an

Quelques données techniques:
o Surface PV installée : 495 m² 
o KWc installés : 82,7 kWc
o KWh produits : 75 234 kWh la 1ère année
o Consommation actuelle de votre patrimoine bâti : 125 145 kWh d'électricité (moyenne sur 3 ans)
 

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

Détail du calcul de la subvention : 
Application du RI adopté en CP 2020-056 "EnR&R électrique"  avec une aide régionale pour les 
investissements jusqu’à 50 % du montant éligible TTC ou HT en cas de récupération de la TVA, 
plafonnée à 2 000 000 € pour les installations photovoltaïques subventionnées.

Localisation géographique : 
 BOBIGNY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Maîtrise d'oeuvre 25 554,75 16,79%
Travaux d'installation de 
panneaux photovoltaïques

126 630,00 83,21%

Total 152 184,75 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DSIL 45 655,43 30,00%
REGION ÎLE-DE-FRANCE 30 436,95 20,00%
Fonds propres 76 092,37 50,00%

Total 152 184,75 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-276

DOSSIER N° EX049939 - Appel à projets développement des énergies renouvelables électriques - 
SIGEIF-GRAPPE PV: CHAMPLAN, CHARENTON,FONTENAY LE FLEURY

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154)
Délibération Cadre : CP2020-056 du 31/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-75-204182-475001-1700
                            Action : 475001063- Energies renouvelables    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Stratégie Régionale Energie-Climat 
– Développement des EnR&R 831 122,00 € TTC 50,00 % 415 561,00 € 

Montant total de la subvention 415 561,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SIGEIF SYNDICAT INTERCOMMUNAL 

POUR LE GAZ ET L ELECTRICITE EN ILE 
DE FRANCE

Adresse administrative : 64 B RUE DE MONCEAU
75008 PARIS 8E ARRONDISSEMENT 

Statut Juridique : Syndicat Mixte Communal
Représentant : Monsieur CHRISTOPHE PROVOT, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

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

Description : 
Le SIGEIF s’est engagé à accompagner la Région Île-de-France dans le cadre de sa stratégie « énergie-
climat ». 
Concernant le photovoltaïque, le SIGEIF déploie des projets sur des bâtiments publics, par grappes, afin 
d’optimiser les coûts.
L’opération consiste à l’installation d’une grappe de 4 centrales photovoltaïques d’environ 600 m2 
chacune d’une part sur les toitures de deux établissements sportifs et d’une halle commerciale et d’autre 
part en ombrière sur un parking.

Les installations se répartissent comme suit :

- gymnase de la butte 65 Chemin de la butte, 91160 Champlan: l’implantation retenue permettra 
l’installation de 332 modules, soit 99,6 kWc installés pour une production annuelle évaluée à 96 MWh. ;
- parking public Chemin de la butte, 91160 Champlan: installation de 2 ombrières de 165 modules, soit 99 
kWc pour une production annuelle évaluée à 157 MWh. ;
- gymnase Tony Parker Quai des Carrières, 94220 Charenton-le-Pont: réalisation d’une centrale de 99,9 
kWc pour une production annuelle évaluée à 97,4 MWh. ;
- halle Commerciale Avenue Jean Lurçat, 78330 Fontenay-le-Fleury: installation d'une de 95,7 kWc. 



En raison des conditions matérielles d'accueil, d'encadrement et du fait que le SIGEIF bénéficie de 
plusieurs subventions régionales, la négociation a été arrêtée sur 1 stagiaires.
 

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

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant éligible retenu pour le calcul est de 831 122€ TTC.
Application du taux de subvention de 50 % de l’AAP EnR&R électrique, prévu pour les installations 
photovoltaïques, dans le cadre du RI adopté en CP 2020-056, soit un montant de subvention de 415 561€ 
TTC.

Localisation géographique : 
 FONTENAY-LE-FLEURY
 CHAMPLAN
 CHARENTON-LE-PONT

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux d’installation d’une 
installation photovoltaïque

813 600,00 97,89%

Étude de faisabilité 17 522,00 2,11%
Total 831 122,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 415 561,00 50,00%
REGION ÎLE-DE-FRANCE 415 561,00 50,00%

Total 831 122,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-276

DOSSIER N° 20004364 - AAP CHALEUR RENOUVELABLE 2020 EXTENSION RCU - SIPPEREC - 
YGEO

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154)
Délibération Cadre : CP2020-056 du 31/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-75-204182-475001-1700
                            Action : 475001063- Energies renouvelables    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Stratégie Régionale Energie-Climat 
– Développement des EnR&R 7 842 795,00 € HT 21,54 % 1 689 500,00 € 

Montant total de la subvention 1 689 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SIPPEREC SYNDICAT INTERCOMMUNAL 

DE LA PERIPHERIE DE PARIS POUR 
L'ELECTRICITE ET LES RESEAUX DE 
COMMUNICATION

Adresse administrative : 173 RUE DE BERCY
75012 PARIS 

Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple
Représentant : Monsieur Jacques JP MARTIN, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : dépôt d'une demande de subvention dans le cadre de l'AAP Chaleur Renouvelable
 
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2020 - 31 mars 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La DSP porte sur 3 communes : Rosny-sous-Bois, où est situé le puit géothermique, avec une extension 
vers les communes de Noisy-le-Sec et de Montreuil, objet de la présente demande de subvention.

La logique de cette extension du réseau vers Montreuil et Noisy est de permettre l’augmentation de la 
valorisation du puit de géothermie de Rosny et ainsi optimiser l’utilisation d’une ressource de chaleur 
renouvelable locale et résiliente.
L’investissement nécessaire s’élève à 7,8 M€ pour 5,7 km d’extension de réseaux et 24 sous-stations, 
pour 36 GWh de ventes supplémentaires, sachant que le démarrage des travaux est prévu en octobre 
2020 pour une fin en début d’année 2022. 

L’intérêt stratégique, s’inscrivant dans les objectifs de la stratégie régionale Energie-Climat, est double : 
- développer le réseau actuel, utilisation optimale de la ressource géothermale avec un taux d'ENR&R 
supérieur à 60 % sans mise en place de moyen de production supplémentaire;
- baisser le prix de chaleur et gagner en compétitivité auprès des abonnés actuels et futurs. 



 

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

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant calculé est conforme au règlement d'intervention voté en commission permanente du 
31.01.2020 (CP 2020-56).

Localisation géographique : 
 MONTREUIL
 NOISY-LE-SEC
 ROSNY-SOUS-BOIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Voirie, génie civil, tranchée 3 118 132,00 39,77%
Distribution hydraulique 2 919 168,00 37,24%
Sous-stations 750 000,00 9,57%
MOE - Externe 526 247,50 6,71%
MOE - Interne 526 247,50 6,71%

Total 7 839 795,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ÎLE-DE-FRANCE 1 689 500,00 21,54%
DR ADEME 1 689 500,00 21,54%
FONDS PROPRES 4 463 795,00 56,92%

Total 7 842 795,00 100,00%
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DOSSIER N° EX049942 - Appel à projets développement des énergies renouvelables électriques - 
ENERIA-Montlhéry

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154)
Délibération Cadre : CP2020-056 du 31/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-75-20422-475001-1700
                            Action : 475001063- Energies renouvelables    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Stratégie Régionale Energie-Climat 
– Développement des EnR&R 151 800,00 € HT 30,00 % 45 540,00 € 

Montant total de la subvention 45 540,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ENERIA
Adresse administrative : RUE DE LONGPONT

91310 MONTLHERY 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur HERIC BLAIN, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

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

Description : 
ENERIA, construit et entretient des centrales de cogénération gaz et biogaz, des groupes électrogènes  et 
data center. ENERIA se diversifie en proposant une offre clé en main, d’installation de PV. 
ENERIA souhaite réaliser une installation photovoltaïque sus forme de 2 ombrières de dimensions 
identiques de 21,5 m²* 12 m², sur le parking de son siège social à Montlhéry (91). L’électricité produite 
sera injectée sur le réseau et Eneria bénéficiera du tarif d’achat.
Cette installation aura valeur de démonstrateur pour la clientèle francilienne et offrira un suivi et  un retour 
d’expérience en temps réel grâce à son équipement de télégestion.
La puissance de l'installation est de 100 KWc, de 258 panneaux de 2m², soit 516 m². La production de la 
première année est évaluée à 96 153 kWh.
Le TRI Projet (Taux de Rentabilité Interne) sur 25 ans est de  0,7% et le TRB (Temps de retour Brut - hors 
financement) de 22,7 ans ; 
Le TRI Projet (Taux de Rentabilité Interne) sur 25 ans est de 3,9% et le TRB (Temps de retour Brut - avec 
financement à 30%) est de 15,4 ans  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.



Détail du calcul de la subvention : 
Application du RI adopté en CP 2020-056 "EnR&R électrique"  avec une aide régionale pour les 
investissements jusqu’à 50 % du montant éligible TTC ou HT en cas de récupération de la TVA, 
plafonnée à 2 000 000 € pour les installations photovoltaïques subventionnées.

Localisation géographique : 
 MONTLHERY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Génie Civil et VRD 26 040,00 14,77%
Structures d’ombrières 45 756,00 25,96%
Equipements de production 
photovoltaïque

38 037,00 21,58%

 Travaux électriques hors 
raccordement

48 732,00 27,64%

Ingénierie, divers 7 719,00 4,38%
Raccordement Enedis 10 000,00 5,67%

Total 176 284,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 130 744,00 74,17%
Aide régionale 45 540,00 25,83%

Total 176 284,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40405  (Environnement) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel 
que modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 
20 juin 2017, relatif à : aides à l’investissement en faveur de la promotion de l’énergie produite à partir de 
sources renouvelables
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DOSSIER N° EX050234 - PRODUCTION ET DISTRIBUTION D'HYDROGENE RENOUVELABLE-  H2 
CRETEIL

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154)
Délibération Cadre : CP2020-056 du 31/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-75-20422-475001-1700
                            Action : 475001063- Energies renouvelables    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Stratégie Régionale Energie-Climat 
– Développement des EnR&R 7 583 100,00 € HT 15,00 % 1 137 465,00 € 

Montant total de la subvention 1 137 465,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : H2 CRETEIL
Adresse administrative : 175 RUE DE BERCY

75012 PARIS 12E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur ARNAUD BRUNEL, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 1 juin 2024 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Porté par la société de projet H2.Créteil actuellement composée de la SEM SIPP’EnR à 51% et de SUEZ 
à 49%, le projet H2.IDF consiste à produire et à distribuer 500 kg d’hydrogène vert par jour. L’hydrogène 
est produit par électrolyse, grâce à l’électricité issue de l’incinération d’ordures ménagères de l’unité de 
valorisation énergétique de Créteil. Cet hydrogène servira à avitailler, à terme, l'équivalent de 50 
véhicules lourds par jour. Ce seront des bus ou des bennes à ordures ménagères qui consomment 10 kg 
d'hydrogène pour 100 km. Les installations sont conçues de manière à pouvoir accueillir une montée de 
production/distribution si nécessaire et pertinent à l’avenir.
 

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

Détail du calcul de la subvention : 
CP 2020-56 : Appel à projets EnRR - Electricité renouvelable - Aide régionale pour les investissements : 
jusqu’à 30 % du montant éligible TTC ou HT en cas de récupération de la TVA, plafonnée à 2 000 000 €



Localisation géographique : 
 CRETEIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Electrolyseur 2 060 000,00 27,17%
Périphérique aval 1 415 000,00 18,66%
Equipements stockage 650 000,00 8,57%
Bornes ravitaillement 742 000,00 9,78%
Installation 1 525 000,00 20,11%
Autres 1 191 100,00 15,71%

Total 7 583 100,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ÎLE-DE-FRANCE 1 137 465,00 15,00%
ADEME 2 274 930,00 30,00%
Emprunts 3 033 240,00 40,00%
Fonds propres 1 137 465,00 15,00%

Total 7 583 100,00 100,00%

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



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-276

DOSSIER N° EX050361 - Appel à projets développement des énergies renouvelables électriques - 
RABOURDIN ENERGIE-installation photovoltaïque

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154)
Délibération Cadre : CP2020-056 du 31/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-75-20422-475001-1700
                            Action : 475001063- Energies renouvelables    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Stratégie Régionale Energie-Climat 
– Développement des EnR&R 83 483,00 € HT 20,00 % 16 697,00 € 

Montant total de la subvention 16 697,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : RABOURDIN ENERGIE
Adresse administrative : FERME DE GAILLON

77540 COURPALAY 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Monsieur HUBERT RABOURDIN, Gérant

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : installation d'une centrale photovoltaïque sur le toit de la Brasserie Rabourdin
 
Dates prévisionnelles : 5 juillet 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L’opération consiste en l’installation de 286 panneaux solaires pour une puissance de 99,75 KWc avec 
onduleur et raccordement en revente totale sur un bâtiment construit en 2019, une brasserie.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant total de l'investissement se monte à 83 483€ HT. Compte tenu du taux de rendement interne 
de l'opération il est proposé de ramene la subvention à un montant de 16 697€ soit un taux de subvention 
de 20%.

Localisation géographique : 
 COURPALAY



Contrat Particulier :  Hors CPRD 

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

AMO 1 700,00 2,04%
Installation 7 150,00 8,56%
Matériel pour la centrale 
photovoltaïque

70 510,00 84,46%

Raccordement 4 123,00 4,94%
Total 83 483,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ÎLE-DE-FRANCE 
(sollicitée)

16 697,00 20,00%

Emprunt obtenu 50 000,00 59,89%
Fonds propres 16 786,00 20,11%

Total 83 483,00 100,00%

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



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-276

DOSSIER N° EX050370 - 100 projets d'énergie renouvelable citoyens - SUD PARIS SOLEIL- Etude 
pour l'installation d'une centrale photovoltaïque sur le toit du complexe sportif FV Raspail de la 

Ville d'Arcueil

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154)
Délibération Cadre : CP2020-056 du 31/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-75-20422-475001-1700
                            Action : 475001063- Energies renouvelables    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Stratégie Régionale Energie-Climat 
– Développement des EnR&R 5 760,00 € HT 80,00 % 4 608,00 € 

Montant total de la subvention 4 608,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SUD PARIS SOLEIL
Adresse administrative : 1 BIS AVENUE DES LUMI RES

94230 CACHAN 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur THOMAS LE ROUX, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : étude de faisabilité technico-économique en vue de construire une centrale 
photovoltaïque sur le toit du complexe sportif FV Raspail de la ville d’Arcueil.
 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet consiste en la réalisation d’une étude de faisabilité technico-économique pour une installation de 
centrale solaire sur le toit du complexe sportif FP Raspail de la Ville d’Arcueil.

L’appel à projet 100 projets d’énergie renouvelable citoyens est exempté du dispositif 100 000 stagiaires.
 
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 : 
Le règlement de l’appel à projet 100 projets d’énergie renouvelable citoyens prévoit un taux d’intervention 
maximum pour les études de 80 %. Ce taux est appliqué au montant total HT de l’étude soit 5 760 Euros 
ce qui fait un montant de subvention de 4 608 Euros.

Localisation géographique : 



 ARCUEIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

étude de faisabilité techico-
économique

5 760,00 100,00%

Total 5 760,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ÎLE-DE-FRANCE 
(sollicitée)

4 608,00 80,00%

fonds propres 1 152,00 20,00%
Total 5 760,00 100,00%

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



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-276

DOSSIER N° EX050394 - Appel à projets développement des énergies renouvelables électriques - 
STE DES COURSES HIPPIQUES DE RAMBOUILLET

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154)
Délibération Cadre : CP2020-056 du 31/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-75-20422-475001-1700
                            Action : 475001063- Energies renouvelables    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Stratégie Régionale Energie-Climat 
– Développement des EnR&R 49 081,00 € HT 48,90 % 24 000,00 € 

Montant total de la subvention 24 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : STE DES COURSES HIPPIQUES DE 

RAMBOUILLET
Adresse administrative : RUE DU PETIT-GRIL

78120 RAMBOUILLET 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur BERNARD MARIE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : réalisation d'une centrale photovoltaïque sur les toits de l'hippodrome de Rambouillet
 
Dates prévisionnelles : 2 juillet 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Réalisation d'une installation photovoltaïque d'une puissance de 35,8KWc sur les toits de l'hippodrome de 
Rambouillet.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le règlement de l'appel à projet prévoit un taux d'intervention maximum de 50% des dépenses 
d'investissement qui se montent à 49 081€ HT. Le taux appliqué est de 48,9% soit une subvention d'un 
montant de 24 000€.



Localisation géographique : 
 RAMBOUILLET

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Installation 5 826,00 11,87%
Matériels pour la centrale 
photovoltaïque

43 255,00 88,13%

Total 49 081,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ÎLE-DE-FRANCE 
(sollicitée)

24 000,00 48,90%

Emprunt 25 081,00 51,10%
Total 49 081,00 100,00%

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



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-276

DOSSIER N° 20004532 - AAP CHALEUR RENOUVELABLE 2020 PROLOGIS FRANCE LI EURL DC1 
PAC NAPPES

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154)
Délibération Cadre : CP2020-056 du 31/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-75-20422-475001-1700
                            Action : 475001063- Energies renouvelables    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Stratégie Régionale Energie-Climat 
– Développement des EnR&R 1 349 075,00 € HT 16,68 % 225 000,00 € 

Montant total de la subvention 225 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PROLOGIS FRANCE LI EURL
Adresse administrative : 3 AVENUE HOCHE

75008 PARIS 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Monsieur Olivier BARGE, HEAD OF PROJECT MANAGEMENT & 

INNOVATION

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 15 septembre 2020 - 15 mars 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le bâtiment DC1 est un entrepôt de 100 000 m² dont la construction débutera en juin 2020 et se 
terminera en juillet 2021. PROLOGIS FRANCE LI EURL en est le maître d'ouvrage et le propriétaire.
Afin d’assurer les besoins de chaleur du bâtiment et de refroidissement du DataCenter installé à 
l’intérieur, un champ de 100 sondes géothermiques de 100 mètres de profondeur est installé.

Sur l’ensemble des besoins de chaleur prévisionnel, 40 % seront assurés par une chaudière gaz, et 60 % 
par la PAC géothermique. Cela permettra l’économie de 387 tonnes de CO2 par an.
Cela représente 1690 MWh de chaleur et 1095 MWh de froid produit de façon à optimiser l'emploi des 
énergies renouvelables, sur un total de 3563 MWh de chaleur total et 1095 MWh de froid total.

Le budget prévisionnel est actuellement de 1 409 000 €, la subvention demandée de 450 000 €, répartie 
entre la région IDF (50 %) et l’Ademe (50 %).
La subvention permet un prix de vente du MWh de chaleur produit à 50 €, et une refacturation du froid 
produit à 20 €/MWh. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.



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

Détail du calcul de la subvention : 
Le calcul du montant de subvention proposée s'appuie sur le règlement d'intervention de l'appel à projet 
chaleur renouvelable, validé par un vote en commission permanente du 31 janvier 2020 - délibération CP 
2020-56.

Localisation géographique : 
 MOISSY-CRAMAYEL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Géothermie 687 882,00 50,99%
Chaufferie hors appoint gaz 452 693,00 33,56%
Appoint gaz 90 000,00 6,67%
MOE 58 500,00 4,34%
Régulation et compteurs 60 000,00 4,45%

Total 1 349 075,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ÎLE-DE-FRANCE 225 000,00 16,68%
Subvention DR ADEME 225 000,00 16,68%
Fonds propres 899 075,00 66,64%

Total 1 349 075,00 100,00%

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



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-276

DOSSIER N° EX049371 - Aide aux études pour le développement d’unités de méthanisation en Île-
de-France - EARL DU GRAND LORIBEAU

Dispositif : Plan régional méthanisation : aide aux études (n° 00001198)
Délibération Cadre : CR2019-057 du 21/11/2019 
Imputation budgétaire : 907-75-20421-475001-1700
                            Action : 475001063- Energies renouvelables    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Plan régional méthanisation : aide 
aux études 28 845,00 € HT 50,00 % 14 422,50 € 

Montant total de la subvention 14 422,50 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : EARL DU GRAND LORIBEAU
Adresse administrative : FERME DU GRAND LORIBEAU

77610 CHATRES 
Statut Juridique : Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée
Représentant : Monsieur FRANCOIS SAUSSIER, Gérant

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 26 mars 2020 - 31 août 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  L'étude doit être finalisée prochainement, de façon à ce que le porteur de 
projet puisse candidater à la prochaine session de l'AAP « méthanisation » conjoint Région / ADEME. De 
ce fait, le démarrage doit être anticipé compte-tenu des délais de réalisation.

Description : 
Il s'agit d'une étude technico-économique de faisabilité d'une unité de méthanisation agricole, suivi d'une 
mission d'AMO (assistance à maitrise d'ouvrage) pour accompagner le porteur de projet dans toutes les 
phases préalables à la construction de son unité. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Accompagnement des études de faisabilité d’unités de méthanisation: 50% maximum du montant pour 
une subvention maximum de 50 000 €.

Localisation géographique : 



 CHATRES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Réalisation de l’étude de 
faisabilité

10 420,00 36,12%

assistance a maitrise 
d'ouvrage

18 425,00 63,88%

Total 28 845,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ÎLE-DE-FRANCE 14 422,50 50,00%
Fonds propres 14 422,50 50,00%

Total 28 845,00 100,00%

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



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-276

DOSSIER N° EX050147 - Etude de faisabilité pour une unité de méthanisation à Tessancourt sur 
Aubette (78) - SAS LA MARE

Dispositif : Plan régional méthanisation : aide aux études (n° 00001198)
Délibération Cadre : CR2019-057 du 21/11/2019 
Imputation budgétaire : 907-75-20421-475001-1700
                            Action : 475001063- Energies renouvelables    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Plan régional méthanisation : aide 
aux études 32 500,00 € HT 50,00 % 16 250,00 € 

Montant total de la subvention 16 250,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LA MARE
Adresse administrative : 4 RUE DE LA LIBERATION

95450 CONDECOURT 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur Antoine BEHOT, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 21 avril 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  L'étude doit être finalisée prochainement, de façon à ce que le porteur de 
projet puisse candidater à la prochaine session de l'AAP « méthanisation » conjoint Région / ADEME. De 
ce fait, le démarrage doit être anticipé compte-tenu des délais de réalisation.

Description : 
Il s'agit d'une étude technico-économique de faisabilité en vue de la construction d’une unité de 
méthanisation sur les exploitations agricoles, alimentée par une ressource de produits agricoles issus des 
exploitations des porteurs de projet.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Accompagnement des études de faisabilité d’unités de méthanisation: 50% maximum du montant pour 
une subvention maximum de 50 000 €.

Localisation géographique : 



 TESSANCOURT-SUR-AUBETTE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Réalisation de l’étude de 
faisabilité

32 500,00 100,00%

Total 32 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ÎLE-DE-FRANCE 16 250,00 50,00%
Fonds propres 16 250,00 50,00%

Total 32 500,00 100,00%

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



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 79 DÉLIBÉRATION N°CP 2020-276 

NNEXE N° 7 : CONVENTION TYPE FONCTIONNEMENT "ALEC"

02/07/2020 09:42:56



1

SOUTIEN AUX AGENCES LOCALES DE L’ENERGIE ET DU CLIMAT
 

CONVENTION FONCTIONNEMENT N°XXXX

Entre

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

d’une part,
et

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

d’autre part, 

PREAMBULE :

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif 
« Stratégie énergie climat » adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° CR 2018-016 
du 3 juillet 2018 et dont le règlement d’intervention a été adopté par la délibération n° CP 2019-
247 du 3 juillet 2019.

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

Sont convenus ce qui suit :

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
 
Par délibération n° CP XX-XXX du XXXX, la Région Île-de-France a décidé de soutenir le 
bénéficiaire pour la réalisation d’un programme d’action de 1 an. Le descriptif du programme 
d’action pour 2020 figure dans le volet technique de la convention et dans l’annexe 1 
dénommée « fiche projet » de la présente convention : XXXXX  (référence dossier n° IRIS). 

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention pour ce programme d’action 
correspondant à XXXX € calculée selon les modalités du règlement d’intervention pour le 
soutien aux Structures Locales de la Transition Energétique, approuvé par délibération 
n°CP2019-247 du 3 juillet 2019, pour la réalisation sur 2020 du socle des missions prévues 
dans l’annexe technique de cette convention. Les dépenses éligibles sont constituées des 
dépenses salariales de la structure.
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Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est 
détaillé dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention.

ARTICLE 2 - OBLIGATIONS DU BÉNÉFICIAIRE
 
ARTICLE 2.1 - OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNÉ 

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

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

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

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

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

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

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

Le bénéficiaire s’engage à : 

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

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

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

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

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

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

ARTICLE 2.5 - OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le 
bénéficiaire s’engage à inscrire la contribution régionale dans toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention. 

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

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

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

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

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

Le bénéficiaire s’engage, concernant les événements :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Contrôle des obligations du bénéficiaire par la Région :

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

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

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

 
ARTICLE 3 - DISPOSITIONS FINANCIÈRES

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

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

ARTICLE 3.2 - MODALITÉS DE VERSEMENT
 
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le 
représentant légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action 
subventionnée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du 
cachet de l’organisme.

3.2.1 - Versement d’acomptes 

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

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

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

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de 
l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée.
Lors du versement du solde de la subvention, 10% de la subvention est conditionné à l’atteinte 
d’objectifs de performance spécifiques, définis pour chaque structure dans la convention signée 
avec la Région, sur la base des indicateurs d’activités liées aux missions soutenues.

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

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

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

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

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

Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la 
production d’un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et 
montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et 
la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé par le 
représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas 
échéant du cachet de l’organisme, doit comporter en outre la signature du comptable public qui 
certifie la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur règlement.

Le versement du solde est subordonné à la présentation du tableau des indicateurs présenté en 
annexe 2 à cette convention.
Le versement du solde est également subordonné à la production d’un ou des justificatif(s) de 
recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 2.2 de la présente 
convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).

La subvention du Conseil Région d’Ile-de-France a pour objet le financement d’un programme 
d’action annuel et non de rendre le bilan financier du bénéficiaire excédentaire et de constituer 
une réserve de trésorerie du bénéficiaire. En application de la délibération n° CR 01-16 du 22 
janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et financier, et des articles 30 et 32 du 
règlement budgétaire et financier ainsi prorogé, la Région se réserve le droit de réviser tout ou 
partie de la subvention en proportion du niveau d’exécution du budget prévisionnel transmis par 
l’organisme bénéficiaire. 

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et 
de Paris. 
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ARTICLE 3.3 - RÉVISION DU MONTANT SUBVENTIONNÉ

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

ARTICLE 3.4 - ELIGIBILITÉ DES DÉPENSES SUBVENTIONNABLES

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 1er janvier de l’année en 
cours et jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application 
des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.

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

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale 
de la subvention au bénéficiaire, à savoir le XX/XX/XX.
La présente convention est conclue pour 1 programme d’action, qui doit être réalisé en totalité 
sur 1 an, à compter de la date d’attribution. 
Elle expire, après le versement du solde de la subvention du programme d’action ou à défaut 
par application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente 
convention.
L’association rend compte chaque année à la Région des actions réalisées par le biais de 
comptes rendus écrits.

ARTICLE 5 - MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale. 

ARTICLE 6 - RÉSILIATION DE LA CONVENTION 

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

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au 
bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, 
au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou 
partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision 
prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la 
décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en 
application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la 
Région.

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région.
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ARTICLE 7 - RESTITUTION DE LA SUBVENTION

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

- Pour les personnes morales de droit privé, la Région se réserve le droit d’exiger la 
restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas d’absence de production par le 
bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou en cas de non-
respect des obligations relatives au recrutement des stagiaires ou d’alternants ou en cas 
de manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République 
et de la laïcité. 

- Pour les personnes morales de droit public, la Région se réserve le droit d’exiger la 
restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de non-respect des obligations 
relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants.

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le 
cas échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours.

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

ARTICLE 8 - PIÈCES CONTRACTUELLES

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

ARTICLE 9 – LITIGE

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

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

Le bénéficiaire
(nom, qualité du signataire et cachet)

XXXXXXXXX

La Présidente de la 
Région Île-de-France

Valérie PECRESSE
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SOUTIEN AUX AGENCES LOCALES DE L’ENERGIE ET DU CLIMAT

ANNEXE A LA CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS N°XXXX
- VOLET TECHNIQUE -

PREAMBULE :

La mise en place du service public de l’efficacité énergétique de l’habitat créé par la loi Brottes  
en 2013 et repris dans la loi TECV en 2015 et la mise en œuvre de la stratégie régionale sur 
l’énergie et le climat adoptée le 3 juillet 2018 aboutissent à la mise en place d’un réseau de la 
transition énergétique à l’échelle régionale.

Ce réseau régional de la transition énergétique a vocation à s’appuyer sur les structures 
locales, à la nature associative comme les agences locales de l’énergie et du climat (ALEC). 
Ces dernières ont pour fonction de déployer des compétences au service du territoire en 
transition énergétique, notamment un accès à l’information à tous les franciliens.

La Région, qui aux côtés de l’ADEME et des collectivités territoriales, soutient les structures 
territoriales de conseil en matière de transition énergétique (EIE - Espaces info Énergie, ALEC 
– Agences Locales de l’Énergie et du Climat, PTRE - Plateformes Territoriales de la Rénovation 
Energétique) souhaite ainsi engager une nouvelle dynamique pour faire en sorte que :

- soient dispensées, en tout point du territoire francilien, des missions d’information et 
d’accompagnement en direction de toutes les cibles (particuliers, collectivités, 
associations, entreprises), notamment en traduction du service public de la performance 
énergétique de l’habitat prévu dans la loi TECV,

- l’action conduite soit mieux priorisée, mutualisée et évaluée, en s’appuyant sur un 
mécanisme de contractualisation pluriannuelle entre les financeurs et les territoires, 
instaurant un socle de missions commun et des objectifs de résultats,

- la lisibilité de l’action soit améliorée notamment par la création d’une identité régionale 
explicite.

Ces structures locales sont amenées à apporter un appui à l’élaboration et la mise en œuvre 
des politiques locales en matière de maîtrise de l’énergie, de rénovation du patrimoine (bâti 
tertiaire et résidentiel),  de développement de filières renouvelables ou encore de planification 
territoriale. 

En tant que courroies de transmission pour l’ingénierie publique de l’énergie, elles font l’objet 
d’un financement public auquel la Région participe.

OBJET : 

La présente annexe vise à détailler les missions qui seront exercées à l'initiative de la structure 
bénéficiaire. La Région Île-de-France a décidé de soutenir la structure bénéficiaire au regard de 
ses objectifs généraux et de ses engagements. 

 1 – LE SOCLE DES MISSIONS EXERCÉES À L’INITIATIVE DE 
LA STRUCUTURE BENEFICIAIRE ET MOYENS MIS EN 
ŒUVRE POUR LE DÉPLOYER
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Le bénéficiaire a défini un socle de missions qui seront exercées à son initiative directement lié 
aux cibles visées pour démultiplier les investissements et les réalisations dans le domaine de la 
rénovation énergétique et des énergies renouvelables.

Ces cibles au nombre de 3 sont :

- Les particuliers

- Les collectivités

- Les entreprises susceptibles de répondre à la demande de travaux de rénovation et/ou  
d’investissement  dans le domaine  de la maîtrise de l’énergie et des énergies 
renouvelables

Ainsi, Le bénéficiaire s’engage à mettre les moyens techniques et humains afin de remplir tout 
ou partie du socle des 3 missions suivantes :

MISSION 1 : 

ASSURER SUR L'HABITAT DES PARTICULIERS SUR LES ASPECTS SOBRIETE, 
RENOVATION / AMELIORATION DE LA PERFORMANCE ENERGETIQUE et ENERGIES 
RENOUVELABLES ET DECARBONEES  LE CONSEIL PERSONNALISE AUX 
PARTICULIERS,  LES ACCOMPAGNER DANS LEURS PROJETS ET EN EFFECTUER LE 
SUIVI

L’objectif de cette mission est d’assurer la continuité de la relation avec le particulier jusqu’à ce 
que celui-ci ait contractualisé avec un ou plusieurs professionnels, pour les études et/ ou les 
travaux. Ce travail se fera en lien avec les missions de la SEM Île-de-France Energie envers les 
copropriétés.

Cette mission comprend les actions suivantes :

 Une action PRO-ACTIVE de communication et d'information sur la raison d’être de la 
structure afin d’obtenir un nombre croissant de particuliers sensibilisés qui opteront pour 
le service de conseil et d’accompagnement public. Cette première étape est essentielle 
pour rendre l’offre des structures locales incontournables sur les territoires qu’elles 
desservent,

 Une action d’ACCOMPAGNEMENT qui consiste à apporter un CONSEIL (technique et 
financier) et une ORIENTATION vers une prise en charge payante si besoin (de l'étude 
aux travaux). Cette action implique une aide à la simulation du montant des aides et au 
montage des dossiers de subvention,

Cette seconde étape est indispensable pour faire émerger et mûrir les projets des 
particuliers et les inscrire dans un suivi continu. En amont des relances de particuliers 
auront été nécessaires et l’élaboration d’un protocole de suivi est fortement 
recommandée.

 une action de VALORISATION des réalisations,

 une action d’INGENIERIE SUR LES DONNEES des projets permettant d’évaluer la 
performance énergétique entre-autres. Cette action vise à compiler, traiter et le cas 
échéant faire remonter  les résultats techniques et économiques.
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MISSION 2 : 

FAIRE EMERGER UNE OFFRE PRIVEE ADAPTEE A UN MARCHE EN CROISSANCE 
BENEFICIANT D’UNE ACTION PUBLIQUE CONCERTEE EN MOBILISANT LES 
PROFESSIONNELS DE LA RENOVATION DU BÂTIMENT ET DU DOMAINE DE L’ENERGIE

Cette mission comprend les actions suivantes :

 Une action de DEMARCHAGE afin d’obtenir un nombre croissant d'entreprises 
sensibilisées aux spécificités du marché de rénovation des particuliers en habitat 
individuel ou collectif en synergie avec les fédérations professionnelles et les chambres 
consulaires,

 Une action de CONSEIL afin d’éclairer les entreprises sur les besoins des particuliers et 
les enjeux de la rénovation énergétique et des ENR. Cette action inclut une aide à la 
définition du programme de travaux, à l’élaboration des devis et à la synergie entre 
entreprises, 

 Une action d’ANIMATION d’un réseau de professionnels afin de faciliter les synergies, 
les informer sur les filières et les techniques et les aider ainsi à améliorer leur offre

 Une action de MISE EN RELATION AUX CLIENTS et de facilitation d’accès aux affaires 
en les informant sur les appels d'offres des particuliers et des collectivités,

 Une action de VALORISATION de leurs réalisations et de leur participation au réseau

MISSION 3 : 

AIDER LES COLLECTIVITES A AFFINER LEUR STRATEGIE DE TERRITOIRE PUIS LES 
AIDER A LA DECLINER EN TENANT COMPTE DES ORIENTATIONS SUPRA 
TERRITORIALES

Cette mission comprend les actions suivantes

 DIFFUSER UNE CULTURE de manière transversale sur les enjeux de la transition 
énergétique et promouvoir les politiques régionales issues de la Stratégie Régionale 
Energie Climat, notamment les appels à projets, auprès des collectivités

 Sur les territoires non engagés dans une structure locale de la transition énergétique, 
une action de PROMOTION visant à faire prendre conscience aux collectivités l’intérêt 
d’être couverte par une structure locale 

 Une action d’ACCOMPAGNEMENT qui couvre plusieurs objectifs : 
o Une aide à la  contextualisation et à la formalisation des besoins sur les 

territoires 
o Une aide à l’identification des champs d’actions où elles portent des ambitions 

communes avec les niveaux supra territoriaux
o Une aide à la valorisation de leurs réalisations, actions et expérimentations

 Une action de PARTENARIAT avec les autres acteurs du territoire (PRIS ANAH, 
Syndicats d’énergie…)
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 Un soutien à l’élaboration et au suivi, à la mise en œuvre des PCAET grâce à la 
proximité avec les communes  

o sur la phase amont de réalisation du diagnostic,  aider les territoires à identifier et 
chiffrer les gisements d’économies d'énergie et le potentiel de production 
d’ENR&R

o sur la phase de pré-formalisation des objectifs  en terme de réduction des 
consommations et des émissions de GES afin qu’ils puissent être chiffrés par 
grand domaines (habitat individuel, habitat collectif, tertiaire public..)

SUR LE PATRIMOINE DES COLLECTIVITES :

o aider le territoire à connaître son patrimoine et à avoir une vision globale
o appuyer les territoires dans le montage d’un plan pluriannuel de travaux
o apporter aux territoires un appui technique sur les projets structurants
o aider les territoires à faire émerger et/ou à mettre en œuvre des projets 

expérimentaux ou innovants

SUR LEURS ACTIONS ENVERS LE TERRITOIRE

o aider les territoires à établir leurs priorités d'actions envers les particuliers et les 
entreprises

o aider les territoires à faire émerger et/ou à mettre en œuvre des projets 
expérimentaux ou innovants

o Relayer les orientations supra-territoriales et les opportunités offertes par les 
dispositifs existants

Pour réaliser ce socle des missions, le bénéficiaire s’engage à déployer les moyens humains de 
la  structure selon l’évolution suivante :

MOYENS HUMAINS (En Equivalent Temps Plein)

MISSIONS ANNEE 
2018

2019 2020 2021

MISSION 1 : CIBLE DES 
PARTICULIERS

MISSION 2 : CIBLE DES 
ENTREPRISES

MISSION 3 : CIBLE DES 
COLLECTIVITES 

FONCTIONS SUPPORT 

(RH, administratif, 
communication…)

DIRECTION
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2 –MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION 
La Région souhaite inscrire l’activité du bénéficiaire dans une démarche de suivi. La mise en 
place d’un tableau de suivi en corrélation directe avec les missions définies à l’article 1 permet 
d’assurer un suivi de l’activité du bénéficiaire

Ainsi, au programme d’activité annuel doit être adossé le tableau de bord ci-joint dont les 
indicateurs doivent permettre d’évaluer les résultats concrets de l’activité du bénéficiaire sur les 
cibles visées.

Cette démarche annuelle doit permettre de définir un cadre commun d’évaluation au sein du 
réseau des ALEC, et s’intègrera au travail de l’observatoire de la rénovation énergétique qui 
doit être mis en place par le réseau régional de la transition énergétique (RRTE).

Le bénéficiaire s’engage à évaluer son activité en complétant le tableau de bord fourni en 
annexe (cf. grille des indicateurs en fichier EXCEL). Une justification sera demandée pour les 
indicateurs qui ne peuvent pas être complétés ou suivis (manque d’outils, de données, etc.).

3 – LES MODALITES DE GOUVERNANCE
Dans une visée de suivi et d’amélioration du projet de la structure, le bénéficiaire s’engage à 
intégrer la Région Ile-de-France dans ses instances de gouvernance, en l’occurrence en lui 
affectant un siège (en tant que membre ou observateur) au conseil d’administration.

4 – LA PARTICIPATION AU RESEAU REGIONAL DE LA 
TRANSITION ENERGETIQUE
Conformément à l’orientation inscrite dans la stratégie régionale de l’énergie sur la mise en 
place d’un réseau de mobilisation territoriale pour la transition énergétique, animé par l’Agence 
régionale énergie-climat d’Île-de-France (AREC-IDF) et en partenariat avec l’ADEME, le 
bénéficiaire s’engage à être partie prenante de ce réseau. Cet engagement consiste à :

- Participer aux réunions d’animation qui seront pilotées par l’AREC à raison de 3  
réunions par an, et à la COP Île-de-France organisée par la Région et l’AREC

- Faire remonter les leviers et les obstacles dans l’exercice de leurs missions par trace 
écrite, en particulier les besoins en outils à mutualiser,

- Alimenter les différents observatoires reconnus de niveau régional en remontant les 
données dont elles disposent

5 – BILAN, PERSPECTIVES ET EVOLUTIONS
Chaque exercice annuel fera l'objet d'un rapport annuel d'activité. La structure ayant déjà son 
modèle de rapport d'activité, celle-ci pourra intégrer dans son architecture (et afin de disposer 
d'un document unique) les indicateurs de réalisation et les éléments de bilan au titre de la 
convention d'objectifs et de moyens. 
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Attendu que la présente convention trisannuelle vise à consolider les structures sur les 
territoires, celles-ci doivent maintenir une réflexion permanente sur la zone territoriale couverte 
et sur leur modèle économique.

Ces deux sujets prospectifs pourront  figurer à l’ordre du jour de l’assemblée générale de la 
structure ou toute autre instance permettant de discuter des orientations de la structure et du 
résultat des réflexions ou des pistes explorées, exprimés dans le rapport d’activité annuel.
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Annexe 1 : Fiche Projet
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Annexe 2 : tableau des indicateurs

2018 2019 2020 2021 2019 2020 2021

Nombre d'études (audit, archi…) réalisées
Nombre d'animations / évenements Montant total des études réalisées (€)

Nombre de participants sensibilisés en événementiel Montant moyen des études réalisées (€)
Nombre de premiers contacts tel

Nombre de contacts enregistrés / rentrés sur la base de suivi
Nombre de conctacts relancés Nombre d'opérations des travaux

Nombre de plages de permanence dont les travaux concernent
Nombre de projets suivis ( sur preuve d'un protocole signé) un seul lot de travaux

un bouquet de travaux
Nombre de projets valorisés (fiches créées ou visites) une production ENR

un emploi de matériaux biosourcés
Montant total des travaux réalisés (€)

Montant moyen des travaux réalisés/habitation (€)

Montant cumulé de la baisse de consommation d'énergie (kWh ou kWh/m²/an)
Montant moyen de la baisse de consommation d'énergie (kWh ou kWh/m²/an)

Montant cumulé de la production d'EnR (en KWh)

Nombre d'animations / évenements Nombre de copros suivies
Nombre de participants sensibilisés en événementiel Nombres de logements correspondant

Nombre de premiers contacts tel
Nombre de contacts enregistrés dans COACH COPRO Nombre de copros ayant réalisé des études jusqu'à l'obtention des devis

Nombre de conctacts relancés Nombres de logements correspondant
Nombre de plages de permanence 

Montant cumulé des études (€)
Nombre de projets suivis ( sur preuve d'un protocole signé) Montant moyen de l'étude/logement (€)

Nombre de projets valorisés (fiches créées ou visites)
Nombre de copros ayant réalisé des travaux

dont les travaux concernent
un seul lot de travaux
un bouquet de travaux
une production ENR

un emploi de matériaux biosourcés
Montant moyen des travaux réalisés (€)
Montant total des travaux réalisés (€)

Montant cumulé de la baisse de consommation d'énergie
Montant moyen de la baisse de consommation d'énergie

Montant cumulé de la production d'EnR

TABLEAU DE BORDS DES INDICATEURS

INDICATEURS D'ACTIVITE INDICATEURS DE REALISATION

MISSION N° 
1

 L
ES

 P
A

R
TI

C
U

LI
ER

S

HABITAT INDIVIDUEL

COPROPRIETES



16

nombre de réunions d'informations envers les entreprises Classement des entreprises affiliées  (pour la structure coordinatrice)
nombre d'entreprises participantes
nombre d'entreprises AFFILIEES dont

1.       Entreprises du bâtiment
nombre d'ateliers professionnels pour amélioration de l'offre 2.       Bureaux d’Etudes

nombre d'entreprises participantes 3.       Architectes
4.       Grandes Surfaces de Bricolage

nombre d'événements de mise en réseau entre professionnels (cafés pros ?) 5.       Négociants en matériaux
nombre d'entreprises participantes 6.       Agences Immobilières

7.       Contractants généraux
8.       Banques

9.       Energéticiens
nombre d'évenements d'interaction entre entreprises et particuliers (forums ?)

nombre d'entreprises participantes (faire la distinction RGE / non RGE
nombre de particuliers participants

Nombre de chantiers remportés par les entreprises affiliées via la structure

Nombre de partenariats de projets

(ex : partenariats avec Leroy-merlin, opérateurs énergétiques sur des actions précises)

nombre de réunions / commissions suivies à l'invitation du monde professionnel (ex : 

Nombre de chantiers valorisés (fiches créées ou visites)

INDICATEURS D'ACTIVITE INDICATEURS DE REALISATION / OBSERVATOIRE

MISSION N° 
2

LE
S 

PR
O

FE
SS

IO
N

N
EL

S 
D

E 
LA

 T
R

A
N

SI
TI

O
N

 E
N

ER
G

ET
IQ

U
E

périmètre missions 1 et 2 couvertes (en nb de communes)
equivalent en nb d'habitants

Nombre de collectivités partenaires financiers
dont communes nombre de PCAET (ou autre documents servant à la planification) accompagnés
dont EPCI /EPT

dont département
equivalent en nb d'habitants Nombre d'actions accompagnées relevant de la rénovation énergétique de leur patrimoine 

Nombre de collectivités adhérentes (gouvernance) Nombre d'actions accompagnées relevant de la rénovation énergétique de leur territoire
Nombre de collectivités non adhérentes démarchées Nombre d'actions accompagnées relevant de projets d'ENR

en nombre habitants Nombre de projets exemplaires / expérimentaux initiés et/ou suivis 
(ex : projets citoyens, structuration d'une offre globale, centrale d'achat..)

Nombre d'événements lancés en direction des élus et / ou services des CL
nombre d'élus / agents participants

Nombre de participations aux événements à l'invitation des territoires 

MISSION N° 
3

C
O

LL
EC

TI
VI

TE
S 

&
 D

YN
A

M
IQ

U
E 

TE
R

R
IT

O
R

IA
LE

INDICATEURS D'ACTIVITE INDICATEURS DE REALISATION
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DOSSIER N° 20007344 - SOLIHA 75-92-95 - SOUTIEN AU PROGRAMME D'ACTIONS ENERGIE 2020

Dispositif : Plan régional énergies- sensibilisation (n° 00000195)
Délibération Cadre : CR2018-016 du 03/07/2018 
Imputation budgétaire : 937-75-6574-475001-1700
                            Action : 475001043- Actions d'intérêt général dans le domaine de l'énergie   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Plan régional énergies- 
sensibilisation 481 000,00 € TTC 15,00 % 72 150,00 € 

Montant total de la subvention 72 150,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SOLIHA PARIS HAUTS DE SEINE VAL D 

OISE PACTE DE PARIS
Adresse administrative : 29 RUE TRONCHET

75008 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Philippe DE NIJS, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Ce projet se déroule sur une année civile.

Description : 
Le socle des 3 missions prévu à la convention a pour objectif de soutenir en proximité l’ambition 
climatique des territoires pour accélérer la transition énergétique. Cette ambition se décline de la manière 
suivante pour SOLIHA 75-92-95 :

-mission 1 (particuliers) : action de communication et d'information, accompagnement et conseil technique 
et financier, valorisation des réalisations, ingénierie sur les données
-mission 2 (professionnels) : démarchage conseil et animation d'un réseau de professionnel, valorisation 
des réalisations
-mission 3 (collectivités) : diffusion d'une culture commune, accompagnement pour l'élaboration des 
stratégies en matière de transition énergétique

Moyens humains mis à disposition 9.6 ETP :
0.4 ETP direction
0.7 ETP fonctons supports
5.8 ETP cible particuliers
0.9 ETP cible professionnels
1.8 ETP cible collectivités



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

Détail du calcul de la subvention : 
La subvention s'élève à 15% des dépenses éligibles, avec un plancher de 40 000 € et un plafond de 75 
000 € par structure et par an, tel que votée dans le règlement d'intervention en CP 2019-247. Ce 
règlement est basé sur la stratégie énergie climat, votée en CR 2018-016 du 3 juillet 2018. 

Localisation géographique : 
 HAUTS DE SEINE
 VAL D'OISE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Accompagnement

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Charges de personnel 468 000,00 78,12%
Achats 7 400,00 1,24%
Services extérieurs 51 571,00 8,61%
Autres services extérieurs 29 289,00 4,89%
Impôts et taxes 6 706,00 1,12%
Autres charges de gestion 
courante

8 939,00 1,49%

Charges financières 1 546,00 0,26%
Charges exceptionnelles 110,00 0,02%
Dotations aux 
amortissements et aux 
provisions

25 515,00 4,26%

Total 599 076,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF (sollicitée) 72 150,00 12,04%
Conseils départementaux 195 201,00 32,58%
Collectivités 66 000,00 11,02%
Aides privées 25 000,00 4,17%
Autres établissements 
publics

150 000,00 25,04%

Vente de produits finis, de 
marchandises, prestations de 
services

90 725,00 15,14%

Total 599 076,00 100,00%
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DOSSIER N° 20007350 - ALEC GPSO ENERGIE - SOUTIEN AU PROGRAMME D'ACTIONS ENERGIE 
2020

Dispositif : Plan régional énergies- sensibilisation (n° 00000195)
Délibération Cadre : CR2018-016 du 03/07/2018 
Imputation budgétaire : 937-75-6574-475001-1700
                            Action : 475001043- Actions d'intérêt général dans le domaine de l'énergie   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Plan régional énergies- 
sensibilisation 341 300,00 € TTC 12,70 % 43 330,00 € 

Montant total de la subvention 43 330,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : GPSO ENERGIE GRAND PARIS SEINE 

OUEST ENERGIE
Adresse administrative : 2 RUE DE PARIS

92190 MEUDON 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Christiane BARODY-WEISS, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Ce projet se déroule sur une année civile.

Description : 
Le socle des 3 missions prévu à la convention a pour objectif de : soutenir, en proximité, l’ambition 
climatique des territoires pour accélérer la transition énergétique. Cette ambition, se décline ainsi de la 
manière suivante pour l'ALEC Grand Paris Seine Ouest Energie :

-mission 1 (particuliers) : plan rénovation énergétique de l'habitat, réseau FAIRE, conseil personnalisé, 
projets citoyens d'EnR, copropriété (coachcopro)
-mission 2 (professionnels) : sensibilisation des entreprises
-mission 3 (collectivités) : accompagnement des collectivités dans leurs politiques énergie climat (PCAET 
de GPSO, appui aux communes pour les EnR citoyennes, pour le PCAET volontaires, patrimoine bâti, 
bailleurs, etc.)

Moyens humains dédiés au socle des missions 7.1 ETP :
0.8 ETP direction
1 ETP fonctions supports
2.8 ETP cible particuliers
2 ETP cible professionnels



0.5 ETP organisation du forum rénovation copro
non concerné par la cible collectivités

En raison des conditions matérielles d'accueil et d'encadrement, la négociation a été arrêtée sur 1 
stagiaire à accueillir. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La subvention s'élève à 15% des dépenses éligibles, avec un plancher de 40 000 € et un plafond de 75 
000 € par structure et par an, tel que votée dans le règlement d'intervention en CP 2019-247. Ce 
règlement est basé sur la stratégie énergie climat, votée en CR 2018-016 du 3 juillet 2018.

Toutefois, en application du Règlement Budgétaire et Financier et afin de respecter le solde disponible sur 
la ligne budgétaire dédiée, le montant de la subvention reprend celui octroyé à cette structure en 2019, 
auquel sont ajoutés 2500€ pour tenir compte de l'augmentation des dépenses éligibles en 2020.

Localisation géographique : 
 GRAND PARIS SEINE OUEST (EPT3)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Accompagnement

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Charges de personnel 341 300,00 68,13%
Achats 700,00 0,14%
Services extérieurs 18 250,00 3,64%
Autres services extérieurs 127 940,00 25,54%
Impôts et taxes 4 300,00 0,86%
Dotations aux 
amortissements et aux 
provisions

8 500,00 1,70%

Total 500 990,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF (sollicitée) 43 330,00 8,65%
Ademe 149 500,00 29,84%
GPSO 177 000,00 35,33%
Métropole du Grand Paris 30 000,00 5,99%
OPH Seine Ouest Habitat 6 000,00 1,20%
Prestations de services 26 500,00 5,29%
Autres produits de gestion 
courante

40 660,00 8,12%

Produits constatés d'avance 20 130,00 4,02%
Fonds propres 7 870,00 1,57%

Total 500 990,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-276

DOSSIER N° 20007340 - ENERGIES SOLIDAIRES - SOUTIEN AU PROGRAMME D'ACTIONS 
ENERGIE 2020

Dispositif : Plan régional énergies- sensibilisation (n° 00000195)
Délibération Cadre : CR2018-016 du 03/07/2018 
Imputation budgétaire : 937-75-6574-475001-1700
                            Action : 475001043- Actions d'intérêt général dans le domaine de l'énergie   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Plan régional énergies- 
sensibilisation 389 815,00 € TTC 15,00 % 58 472,25 € 

Montant total de la subvention 58 472,25 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASS ENERGIES SOLIDAIRES
Adresse administrative : FABRIQUE 21

78955 CARRIERES-SOUS-POISSY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Alain GAURAT APELLI, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Ce projet se déroule sur une année civile.

Description : 
Le socle des 3 missions prévu à la convention a pour objectif de soutenir en proximité l’ambition 
climatique des territoires pour accélérer la transition énergétique. Cette ambition se décline de la manière 
suivante pour Energies Solidaires :

-mission 1 (particuliers) : accompagnement du grand public dans leurs projets sur l'énergie, mise à 
disposition d'informations, d'outils, lien vers les entreprises de l'énergie et du bâtiment. Animations grand 
public (famille à énergie positive, soirées thermiques, journées techniques, visites de sites, etc.), 
accompagnement spécifique des copropriétés
-mission 2 (professionnels) : concours maison économe, matériauthèque, ateliers, forums, animation de 
réseau, travail sur la précarité énergétique en lien avec les bailleurs sociaux et portage d’un programme 
CEE dédié à la lutte contre la précarité énergétique
-mission 3 (collectivités) : accompagnement dans le cadre du conseil en énergie partagé, 
accompagnement des EPCI pour la mise en place et l'animation des PCAET.

Moyens humains dédiés au socle des missions 10 ETP :
1 ETP direction
0.5 ETP fonctions supports



6.5 ETP cible particuliers
1 ETP cible professionnels
1 ETP cible collectivités 

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

Détail du calcul de la subvention : 
La subvention s'élève à 15% des dépenses éligibles, avec un plancher de 40 000 € et un plafond de 75 
000 € par structure et par an, tel que votée dans le règlement d'intervention en CP 2019-247. Ce 
règlement est basé sur la stratégie énergie climat, votée en CR 2018-016 du 3 juillet 2018.

Localisation géographique : 
 YVELINES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Accompagnement

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Charges de personnel 389 815,00 86,89%
Achats 7 329,00 1,63%
Services extérieurs 12 822,00 2,86%
Autres services extérieurs 31 663,00 7,06%
Impôts et taxes 6 122,00 1,36%
Dotations aux 
amortissements et aux 
provisions

864,00 0,19%

Total 448 615,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF (sollicitée) 58 472,25 13,03%
Ademe 226 000,00 50,38%
CU GPSEO 118 000,00 26,30%
Commune de Mantes-la-Jolie 18 000,00 4,01%
Vente de produits finis, de 
marchandises, prestations de 
services

26 527,75 5,91%

Cotisations 1 615,00 0,36%
Total 448 615,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-276

DOSSIER N° 20007339 - ALEC PLAINE COMMUNE - SOUTIEN AU PROGRAMME D'ACTIONS 
ENERGIE 2020

Dispositif : Plan régional énergies- sensibilisation (n° 00000195)
Délibération Cadre : CR2018-016 du 03/07/2018 
Imputation budgétaire : 937-75-6574-475001-1700
                            Action : 475001043- Actions d'intérêt général dans le domaine de l'énergie   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Plan régional énergies- 
sensibilisation 359 000,00 € TTC 15,00 % 53 850,00 € 

Montant total de la subvention 53 850,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ALEC PLAINE COMMUNE AGENCE 

LOCALE DE L'ENERGIE ET DU CLIMAT DE 
PLAINE COMMUNE

Adresse administrative : 8 RUE DES BOUCHERIES
93200 SAINT-DENIS 

Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Philippe MONGES, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Ce projet se déroule sur une année civile.

Description : 
Le socle des 3 missions prévu à la convention a pour objectif de soutenir en proximité l’ambition 
climatique des territoires pour accélérer la transition énergétique. Cette ambition se décline de la manière 
suivante pour l'ALEC Plaine Commune : 

-mission 1 (particuliers) : Assurer le conseil personnalisé aux particuliers sur les aspects sobriété, 
rénovation / amélioration de la performance énergétique, énergies renouvelables et décarbonnées sur 
l’habitat, les accompagner dans leurs projets et en effectuer le suivi.
-mission 2 (professionnels) : Faire émerger une offre privée adaptée à un marché en croissance 
bénéficiant d’une action publique concertée en mobilisant les professionnels de la rénovation du bâtiment 
et du domaine de l’énergie
-mission 3 (collectivités) : Aider les collectivités à affiner leur stratégie de territoire puis les aider à la 
décliner en tenant compte des orientations supra territoriales

Moyens humains dédiés au socle des missions 8 ETP :
1 ETP direction



1.8 ETP fonctions supports
2.6 ETP cible particuliers
1 ETP cible professionnels
1.6 ETP cible collectivités 

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

Détail du calcul de la subvention : 
La subvention s'élève à 15% des dépenses éligibles, avec un plancher de 40 000 € et un plafond de 75 
000 € par structure et par an, tel que votée dans le règlement d'intervention en CP 2019-247. Ce 
règlement est basé sur la stratégie énergie climat, votée en CR 2018-016 du 3 juillet 2018. 

Localisation géographique : 
 PLAINE COMMUNE (EPT6)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Accompagnement

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Charges de personnel 359 000,00 76,61%
Achats 31 600,00 6,74%
Services extérieurs 57 200,00 12,21%
Autres services extérieurs 15 800,00 3,37%
Impôts et taxes 5 000,00 1,07%

Total 468 600,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF (sollicitée) 53 850,00 11,49%
Ademe 119 600,00 25,52%
Conseil Départemental 20 000,00 4,27%
Métropole du Grand Paris 20 000,00 4,27%
EPT Plaine Commune 120 000,00 25,61%
Cotisations 130 000,00 27,74%
Produits financiers 500,00 0,11%
Produits exceptionnels 1 500,00 0,32%
Fonds propres 1 150,00 0,25%
Vente de marchandises, 
produits finis, prestations de 
services

2 000,00 0,43%

Total 468 600,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-276

DOSSIER N° 20007337 - AGENCE PARISIENNE DU CLIMAT (APC) - SOUTIEN AU PROGRAMME 
D'ACTIONS ENERGIE 2020

Dispositif : Plan régional énergies- sensibilisation (n° 00000195)
Délibération Cadre : CR2018-016 du 03/07/2018 
Imputation budgétaire : 937-75-6574-475001-1700
                            Action : 475001043- Actions d'intérêt général dans le domaine de l'énergie   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Plan régional énergies- 
sensibilisation 1 182 893,00 € TTC 6,34 % 75 000,00 € 

Montant total de la subvention 75 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : L AGENCE PARISIENNE DU CLIMAT
Adresse administrative : 3 RUE FRANCOIS TRUFFAUT

75012 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Yves CONTASSOT, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Ce projet se déroule sur une année civile.

Description : 
Le socle des 3 missions prévu à la convention a pour objectif de soutenir en proximité l’ambition 
climatique des territoires pour accélérer la transition énergétique. Cette ambition se décline de la manière 
suivante pour l’APC :

-mission 1 (particuliers) : accompagner les parisiens à la transition énergétique
Membre du réseau FAIRE, elle délivre aux Parisiens des informations et conseils gratuits, neutres et 
indépendants, et accompagne aussi bien les particuliers que les professionnels à tous les stades de leurs 
projets d’efficacité énergétique.
-mission 2 (professionnels) : contribuer significativement à la réhabilitation du parc bâti. Afin 
d’accompagner les indispensables effets de levier, l’APC a lancé en 2013, une plateforme web, le 
CoachCopro http://www.coachcopro.com pour accompagner la rénovation énergétique des copropriétés 
parisiennes et mobiliser les professionnels.
-mission 3 (collectivités) : renforcer l’alliance des partenaires autour de la transition énergétique. L’APC 
poursuit son travail de décryptage des enjeux climat au travers d’ateliers d’échange et de réflexions.

Moyens humains dédiés au socle des missions 19 ETP :
1 ETP direction



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

Détail du calcul de la subvention : 
La subvention s'élève à 15% des dépenses éligibles, avec un plancher de 40 000 € et un plafond de 75 
000 € par structure et par an, tel que votée dans le règlement d'intervention en CP 2019-247. Ce 
règlement est basé sur la stratégie énergie climat, votée en CR 2018-016 du 3 juillet 2018.

Localisation géographique : 
 VILLE DE PARIS (EPT1)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Accompagnement

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Charges de personnel 1 182 893,00 100,00%
Total 1 182 893,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF (sollicitée) 75 000,00 6,34%
Ademe 472 040,00 39,91%
Ville de Paris 527 853,00 44,62%
Métropole du Grand Paris 83 000,00 7,02%
Fonds propres 25 000,00 2,11%

Total 1 182 893,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-276

DOSSIER N° 20007336 - ALEC MVE - SOUTIEN AU PROGRAMME D'ACTIONS ENERGIE 2020

Dispositif : Plan régional énergies- sensibilisation (n° 00000195)
Délibération Cadre : CR2018-016 du 03/07/2018 
Imputation budgétaire : 937-75-6574-475001-1700
                            Action : 475001043- Actions d'intérêt général dans le domaine de l'énergie   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Plan régional énergies- 
sensibilisation 820 263,00 € TTC 9,14 % 75 000,00 € 

Montant total de la subvention 75 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MVE MAITRISEZ VOTRE ENERGIE
Adresse administrative : 12 BD ROUGET DE LISLE

93100 MONTREUIL 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Mireille ALPHONSE, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Ce projet se déroule sur une année civile.

Description : 
Le socle des 3 missions prévu à la convention a pour objectif de soutenir en proximité l’ambition 
climatique des territoires pour accélérer la transition énergétique. Cette ambition se décline de la manière 
suivante pour l'ALEC MVE : 

-mission 1 (particuliers) : assurer le conseil personnalisé aux particuliers dans leurs projets et en assurer 
le suivi ;
     - espace conseil sur les travaux de rénovation
     - dispositif Pass'Réno habitat: maison individuelle, habitat collectif,
     - cible public vulnérable
     - éducation à la transition écologique
-mission 2 (professionnels) : mobiliser les professionnels de la rénovation du bâtiment et du domaine de 
l'énergie ;
     - établir un réseau de prestataires externes pour le diagnostic préalable à la rénovation thermique
     - étendre et animer le réseau des professionnels du bâti affiliés
     - déployer et développer l'outil numérique Pass'Réno Habitat
     - travail de coordination à l'échelle régionale sur la mobilisation des professionnels
-mission 3 (collectivités) : Accompagner les collectivités dans leur stratégie territoriale ;
     - soutien stratégique et technique des politiques publiques pour accélérer la transition énergétique 



(Région IDF, MGP, CD93 et CD94, Est Ensmble, Paris Est Marne et Bois, etc.)
     - observatoire de la copropriété, lutte contre la précarité énergétique, patrimoine public, éducation à la 
transition écologique, etc.

Moyens humains dédiés au socle des missions 19 ETP :
1 ETP direction
3 ETP fonctions supports
10 ETP cible particuliers
1 ETP cible professionnels
4 ETP cible collectivités 

En raison des conditions matérielles d'accueil et d'encadrement, la négociation a été arrêtée sur 1 
stagiaire à accueillir.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La subvention s'élève à 15% des dépenses éligibles, avec un plancher de 40 000 € et un plafond de 75 
000 € par structure et par an, tel que votée dans le règlement d'intervention en CP 2019-247. Ce 
règlement est basé sur la stratégie énergie climat, votée en CR 2018-016 du 3 juillet 2018.

Localisation géographique : 
 EST ENSEMBLE (EPT8)
 GRAND PARIS GRAND EST (EPT9)
 PARISESTMARNE&BOIS (EPT10)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Accompagnement

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Charges de personnel 820 263,00 73,11%
Achats 42 510,00 3,79%
Services extérieurs 49 160,00 4,38%
Autres services extérieurs 187 245,00 16,69%
Impôts et taxes 19 293,00 1,72%
Dotations aux 
amortissements et aux 
provisions

3 420,00 0,30%

Total 1 121 891,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF (sollicitée) 75 000,00 6,69%
Ademe 461 410,00 41,13%
Collectivités 89 100,00 7,94%
Cotisations 496 188,00 44,23%
Organismes sociaux 193,00 0,02%

Total 1 121 891,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-276

DOSSIER N° 20007334 - ALEPTE - SOUTIEN AU PROGRAMME D'ACTIONS ENERGIE 2020

Dispositif : Plan régional énergies- sensibilisation (n° 00000195)
Délibération Cadre : CR2018-016 du 03/07/2018 
Imputation budgétaire : 937-75-6574-475001-1700
                            Action : 475001043- Actions d'intérêt général dans le domaine de l'énergie   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Plan régional énergies- 
sensibilisation 242 000,00 € TTC 16,53 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AGENCE LOCALE DE L'ENERGIE PARIS 

TERRES D'ENVOL
Adresse administrative : 22 AVENUE DES NATIONS

93420 VILLEPINTE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Mathieu MONTES, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Ce projet se déroule sur une année civile.

Description : 
Le socle des 3 missions prévu à la convention a pour objectif de soutenir en proximité l’ambition 
climatique des territoires pour accélérer la transition énergétique. Cette ambition se décline de la manière 
suivante pour l'ALEPTE :

-mission 1 (particuliers) : accueil et conseil auprès du grand public, outils et méthodologies pour les 
diagnostics énergétiques, orientation vers les organismes publics et entreprises si besoin. 
Accompagnement sur des projets de copropriétés
-mission 2 (professionnels) : Faire émerger une offre privée adaptée à un marché en croissance 
bénéficiant d'une action publique concertée en mobilisant les professionnels de la rénovation du bâtiment 
et du domaine de l'énergie
-mission 3 (collectivités) : ingénierie pour les collectivités adhérentes sur les enjeux d'efficacité 
énergétique et de maîtrise de l'énergie, appui technique pour les politiques publiques de la transition 
énergétique, bilans énergétiques et gestion des fluides sur le patrimoine public.animation du territoire

Moyens humains dédiés au socle des missions 4.5 ETP :
1 ETP direction
0.5 ETP fonctions supports



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

Détail du calcul de la subvention : 
La subvention s'élève à 15% des dépenses éligibles, avec un plancher de 40 000 € et un plafond de 75 
000 € par structure et par an, tel que votée dans le règlement d'intervention en CP 2019-247. Aussi, le 
taux d'intervention indiqué correspond au plancher de subvention par rapport à la base subventionnable. 
Ce règlement est basé sur la stratégie énergie climat, votée en CR 2018-016 du 3 juillet 2018.

Localisation géographique : 
 PARIS TERRES D'ENVOL (EPT7)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Accompagnement

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Charges de personnel 242 000,00 68,16%
Achats 8 000,00 2,25%
Services extérieurs 39 000,00 10,98%
Autres services extérieurs 60 040,00 16,91%
Impôts et taxes 3 000,00 0,84%
Autres charges de gestion 
courante

3 000,00 0,84%

Total 355 040,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF (sollicitée) 40 000,00 11,27%
Ademe 123 000,00 34,64%
Métropole du Grand Paris 36 500,00 10,28%
Conseil Départemental 93 18 000,00 5,07%
EPT Paris Terres d'Envol 120 000,00 33,80%
Cotisations 17 540,00 4,94%

Total 355 040,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-276

DOSSIER N° 20007332 - ALEC PARIS OUEST LA DEFENSE - SOUTIEN AU PROGRAMME 
D'ACTIONS ENERGIE 2020

Dispositif : Plan régional énergies- sensibilisation (n° 00000195)
Délibération Cadre : CR2018-016 du 03/07/2018 
Imputation budgétaire : 937-75-6574-475001-1700
                            Action : 475001043- Actions d'intérêt général dans le domaine de l'énergie   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Plan régional énergies- 
sensibilisation 199 845,00 € TTC 20,02 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AGENCE LOCALE DE L'ENERGIE ET DU 

CLIMAT DE PARIS OUEST LA DEFENSE
Adresse administrative : 53 RUE DE L'AIGLE

92250 LA GARENNE COLOMBES 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Virginie MICHEL-PAULSEN, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Ce projet se déroule sur une année civile.

Description : 
Le socle des 3 missions ; soutenir, en proximité, l’ambition climatique des territoires pour accélérer la 
transition énergétique, se décline ainsi pour l'ALEC Paris Ouest La Défense (POLD) :

-mission 1 (particuliers) : Conseil personnalisé aux particuliers, accompagnement et suivi des projets de 
rénovation
     - information et communication sur la structure et son rôle ;
     - conseil aux habitants pour la performance énergétique de l'habitat ;
     - orientation des particuliers dans leurs projets de rénovation énergétique et accompagnement 
technique et financier ;
     - valorisation les actions conduites.
-mission 2 (professionnels) : Faire émerger une offre privée adaptée à un marché en croissance 
bénéficiant d'une action publique concertée en mobilisant les professionnels de la rénovation du bâtiment 
et du domaine de l'énergie.
-mission 3 (collectivités) : Accompagnement des collectivités dans leur stratégie territoriale de transition 
énergétique et écologique
     - diffusion d'une culture commune dans le cadre du PCAET de POLD (EPT, 11 villes du territoire) ;



     - soutien à la mise en œuvre et au suivi du PCAET POLD ;
     - accompagnement de l'EPT et des villes dans la démarche Cit'Ergie ;
     - accompagnement des villes du territoire dans l'amélioration de leur patrimoine bâti.
    
Moyens humains dédiés au socle des missions 4 ETP :
0.5 ETP direction
0.5 ETP fonctions supports
1.5 ETP cible particuliers
0.5 ETP cible professionnels
1 ETP cible collectivités 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La subvention s'élève à 15% des dépenses éligibles, avec un plancher de 40 000 € et un plafond de 75 
000 € par structure et par an, tel que votée dans le règlement d'intervention en CP 2019-247. Aussi, le 
taux d'intervention indiqué correspond au plancher de subvention par rapport à la base subventionnable. 
Ce règlement est basé sur la stratégie énergie climat, votée en CR 2018-016 du 3 juillet 2018.

Localisation géographique : 
 PARIS OUEST LA DEFENSE (EPT4)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Accompagnement

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Charges de personnel 199 845,00 73,34%
Achats 8 800,00 3,23%
Services extérieurs 5 410,00 1,99%
Autres services extérieurs 37 420,00 13,73%
Impôts et taxes 1 500,00 0,55%
Autres charges de gestion 
courante

500,00 0,18%

Charges financières 1 000,00 0,37%
Charges exceptionnelles 300,00 0,11%
Dotations aux 
amortissements et aux 
provisions

17 725,00 6,50%

Total 272 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF (sollicitée) 40 000,00 14,68%
Ademe 83 000,00 30,46%
Métropole du Grand Paris 36 500,00 13,39%
Paris Ouest La Défense 80 000,00 29,36%
Vente de produits finis, de 
marchandises, prestations de 
services

30 000,00 11,01%

Autres produits de gestion 
courante

3 000,00 1,10%

Total 272 500,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-276

DOSSIER N° 20007185 - ALEC SUD PARISIENNE SOUTIEN AU PROGRAMME D'ACTIONS 2020

Dispositif : Plan régional énergies- sensibilisation (n° 00000195)
Délibération Cadre : CR2018-016 du 03/07/2018 
Imputation budgétaire : 937-75-6574-475001-1700
                            Action : 475001043- Actions d'intérêt général dans le domaine de l'énergie   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Plan régional énergies- 
sensibilisation 232 000,00 € TTC 17,24 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ALEC SUD PARISIENNE
Adresse administrative : 1 BOULEVARD DE L ECOUTE S IL PLEUT

91000 EVRY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Serge MERCIECA

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Ce projet se déroule sur une année civile.

Description : 
Le socle des 3 missions prévu à la convention a pour objectif de soutenir en proximité l’ambition 
climatique des territoires pour accélérer la transition énergétique. Cette ambition se décline de la manière 
suivante pour l'ALEC Sud Parisienne :

-mission 1 (particuliers) : animation d'évènements locaux, conseil (réseau FAIRE), Coach Rénov (PTRE 
91 Rénover Malin), Défi famille à énergie positive, concours maison économe, accompagnement des 
copropriétés (conseil, aide à la décision, formations pour les syndics, animation de la plateforme coach 
copro)
-mission 2 (professionnels) : animation du réseau RGE, d'un réseau de professionnel, travail sur la 
précarité avec les CCAS, travailleurs sociaux, gardiens d'immeubles.
-mission 3 (collectivités): accompagnement de la CA Grand Paris Sud pour le PCAET, la labellisation 
Cit'Ergie, la dynamique TEPCV, la réalisation de plan énergie patrimoine et sa gestion énergétique.

Moyens humains pour la réalisation du socle des missions 5 ETP :
0.5 ETP Direction
0.5 ETP fonctions supports
3    ETP cible 1 (particuliers)
0.5 ETP cible 2 (professionnels)



0.5 ETP cible 3 (collectivités)
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La subvention s'élève à 15% des dépenses éligibles, avec un plancher de 40 000 € et un plafond de 75 
000 € par structure et par an, tel que votée dans le règlement d'intervention en CP 2019-247 et en CP 
2020-056. Aussi, le taux d'intervention indiqué correspond au plancher de subvention par rapport à la 
base subventionnable. Ce règlement est basé sur la stratégie énergie climat, votée en CR 2018-016 du 3 
juillet 2018.

Localisation géographique : 
 ESSONNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats 11 000,00 4,07%
Services extérieurs 8 500,00 3,15%
Autres services extérieurs 17 000,00 6,30%
Impôts et taxes 1 500,00 0,56%
Charges de personnel 232 000,00 85,93%

Total 270 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Vente de marchandises, 
produits finis, prestations de 
services

12 000,00 4,44%

ADEME 118 000,00 43,70%
CD 91 25 000,00 9,26%
EPT Grand Paris Sud Seine 75 000,00 27,78%
Aide régionale 40 000,00 14,81%

Total 270 000,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-276

DOSSIER N° 20007175 - ALEC OUEST ESSONNE PROGRAMME D'ACTION 2020

Dispositif : Plan régional énergies- sensibilisation (n° 00000195)
Délibération Cadre : CR2018-016 du 03/07/2018 
Imputation budgétaire : 937-75-6574-475001-1700
                            Action : 475001043- Actions d'intérêt général dans le domaine de l'énergie   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Plan régional énergies- 
sensibilisation 574 000,00 € TTC 13,07 % 75 000,00 € 

Montant total de la subvention 75 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ALEC OUEST ESSONNE AGENCE LOCALE 

DE L ENERGIE ET DU CLIMAT OUEST 
ESSONNE

Adresse administrative : 13 VOIE LA CARDON
91120 PALAISEAU 

Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Nathalie FRANCESETTI, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Ce projet se déroule sur une année civile.

Description : 
L'objectif du socle des 3 missions : soutenir, en proximité, l’ambition climatique des territoires pour 
accélérer la transition énergétique, à savoir :
- intensifier la rénovation énergétique des bâtiments, en travaillant au plus près des cibles 
(accompagnement des copropriétés, animation d'un réseau de professionnels, résorption de la précarité 
énergétique, etc.)
- accompagner la mise en place des plans climat portés par les EPCI : acculturation, mobilisation, 
appropriation, ...
- conseils et animation auprès du grand public (Conseillers info énergie) notamment sur la rénovation, la 
précarité énergétique, etc.

Moyens humains mis à disposition :
1    ETP direction 
0,5 ETP : communication 
3    ETP cible 1 : particuliers 
2    ETP cible 2 : professionnels 
4    ETP cible 3 : collectivités 



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

Détail du calcul de la subvention : 
La subvention s'élève à 15% des dépenses éligibles, avec un plancher de 40 000 € et un plafond de 75 
000 € par structure et par an, tel que votée dans le règlement d'intervention en CP 2019-247. Ce 
règlement est basé sur la stratégie énergie climat, votée en CR 2018-016 du 3 juillet 2018.

Localisation géographique : 
 ESSONNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats 10 000,00 1,31%
Services extérieurs 50 000,00 6,53%
Autres services extérieurs 131 000,00 17,10%
Impôts et taxes 1 000,00 0,13%
Charges de personnel 574 000,00 74,93%

Total 766 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Vente de marchandises, 
produits finis, prestations de 
services

55 000,00 7,18%

ADEME 214 000,00 27,94%
CD 91 55 000,00 7,18%
EPT PARIS SACLAY 140 000,00 18,28%
CAESE, CCDH, CCPL 90 000,00 11,75%
Aides privées (fondation) 32 000,00 4,18%
Autres produits de gestion 
courante

100 000,00 13,05%

Aide régionale 75 000,00 9,79%
Fonds propres 5 000,00 0,65%

Total 766 000,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-276

DOSSIER N° 20007170 - SEINE ET MARNE ENVIRONNEMENT SOUTIEN AU PROGRAMME 
D'ACTIONS ENERGIE 2020

Dispositif : Plan régional énergies- sensibilisation (n° 00000195)
Délibération Cadre : CR2018-016 du 03/07/2018 
Imputation budgétaire : 937-75-6574-475001-1700
                            Action : 475001043- Actions d'intérêt général dans le domaine de l'énergie   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Plan régional énergies- 
sensibilisation 719 606,00 € TTC 10,42 % 75 000,00 € 

Montant total de la subvention 75 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SEINE-ET-MARNE ENVIRONNEMENT
Adresse administrative : 18 ALLEE GUSTAVE PRUGNAT

77250 MORET-SUR-LOING 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Yves JAUNAUX, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroule sur une année civile;

Description : 
Le socle des 3 missions prévu à la convention a pour objectif de soutenir en proximité l’ambition 
climatique des territoires pour accélérer la transition énergétique. Cette ambition se décline de la manière 
suivante pour SEME : 
 
-mission 1 (particuliers) : Conseiller et accompagner les particuliers principalement en matière de maîtrise 
de l'énergie notamment dans la rénovation énergétique de leur bâtiment, les énergies renouvelables, les 
écogestes. Animer le réseau du réseau FAIRE seine et marnais 
-mission 2 (professionnels) : Animer un réseau de professionnels de l'habitat
-mission 3 (collectivités) : Participer à l'appropriation locale des PCAET par l'intermédiaire de la CDTE

Moyens humains pour réaliser le socle des missions, 15,1 ETP: 
0,7 ETP direction
1,4 ETP fonctions supports
11  ETP cible 1 : particuliers
1    ETP cible 2 : professionnels
1    ETP cible 3 : collectivités
 



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

Détail du calcul de la subvention : 
La subvention s'élève à 15% des dépenses éligibles, avec un plancher de 40 000 € et un plafond de 75 
000 € par structure et par an, tel que votée dans le règlement d'intervention en CP 2019-247. Ce 
règlement est basé sur la stratégie énergie climat, votée en CR 2018-016 du 3 juillet 2018.

Localisation géographique : 
 SEINE ET MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats 65 700,00 6,98%
Services extérieurs 80 600,00 8,56%
Autres services extérieurs 75 900,00 8,06%
Charges de personnel 719 606,00 76,41%

Total 941 806,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

ADEME 226 000,00 24,00%
Département 77 92 596,50 9,83%
Collectivités 256 500,00 27,23%
Fonds propres 291 709,50 30,97%
Aide régionale 75 000,00 7,96%

Total 941 806,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-276

DOSSIER N° 20007168 - ALEC SAINT QUENTIN EN YVELINES (SQY) PROGRAMME D'ACTION 2020

Dispositif : Plan régional énergies- sensibilisation (n° 00000195)
Délibération Cadre : CR2018-016 du 03/07/2018 
Imputation budgétaire : 937-75-6574-475001-1700
                            Action : 475001043- Actions d'intérêt général dans le domaine de l'énergie   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Plan régional énergies- 
sensibilisation 517 057,00 € TTC 14,51 % 75 000,00 € 

Montant total de la subvention 75 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ALEC SQY AGENCE LOCALE DE L 

ENERGIE ET DU CLIMAT DE SAINT 
QUENTIN EN YVELINES

Adresse administrative : 7 BIS AVENUE PAUL DELOUVRIER
78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX 

Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur FRANCK SENTIER, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroule sur une année civile.

Description : 
Le socle des 3 missions prévu à la convention a pour objectif de soutenir en proximité l’ambition 
climatique des territoires pour accélérer la transition énergétique. Cette ambition se décline de la manière 
suivante pour l'ALEC de Saint Quentin en Yvelines :

-mission 1 (particuliers) : 
     -animation de l'espace conseil FAIRE et de la plateforme RePerE Habitat qui couvre un territoire de 
650 000 habitants (conseil au grand public sur les énergies renouvelables, la sobriété et l'efficacité 
énergétique, accompagnement des particuliers à la rénovation énergétique)
     -accompagnement des copropriétés à la rénovation énergétique (CoachCopro)
     -organisation d'évènements + défis pour sensibiliser la population aux EnR, à la maîtrise de l'énergie, 
au changement climatique

-mission 2 (professionnels) : 
     -animation des professionnels de la plateforme RePerE Habitat (adhésion des professionnels à la 
plateforme, organisation du salon annuel de la rénovation, ateliers d'information, relations avec les 
agences immobilières, Leroy Merlin, etc.)



-mission 3 (collectivités) : 
     -accompagnement de l'agglomération de Saint Quentin en Yvelines (PCAET, réduction des 
consommations d'énergie)
     -accompagnement du PNR de la Haute Vallée de Chevreuse (solaire PV + conseil aux entreprises)
     -accompagnement de l'agglomération Rambouillet Territoire (PCAET)
     -accompagnement de Versailles Grand Parc (PCAET)
     -accompagnement de la communuaté de commune Coeur d'Yvelines (PCAET)
     -accompagnement des communes rurales et du sud Yvelines

Moyens humains mis à disposition : 10.5 ETP

1,8 ETP direction et fonctions supports
5,2 ETP cible 1 : particuliers
0,9 ETP cible 2 : professionnels
2,6 ETP cible 3 : collectivités 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La subvention s'élève à 15% des dépenses éligibles, avec un plancher de 40 000 € et un plafond de 75 
000 € par structure et par an, tel que votée dans le règlement d'intervention en CP 2019-247. Ce 
règlement est basé sur la stratégie énergie climat, votée en CR 2018-016 du 3 juillet 2018.

Localisation géographique : 
 YVELINES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats 3 000,00 0,50%
Services extérieurs 9 200,00 1,53%
Autres services extérieurs 46 000,00 7,66%
Impôts et taxes 21 543,00 3,59%
Charges de personnel 517 057,00 86,14%
Dotations aux 
amortissements et aux 
provisions

3 400,00 0,57%

Impôts sur les bénéfices 50,00 0,01%
Total 600 250,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

ADEME 238 000,00 39,65%
Saint Quentin en Yvelines 110 160,00 18,35%
PNR Haute vallée de 
Chevreuse

34 397,00 5,73%

Autres produits de gestion 
courante

82 643,00 13,77%

Aide régionale 75 000,00 12,49%
Rambouillet territoire 22 950,00 3,82%
VGP 19 550,00 3,26%
Communes 17 000,00 2,83%
Auto financement 550,00 0,09%

Total 600 250,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-276

DOSSIER N° 20007137 - AGENCE LOCALE DE L'ENERGIE - CAUE 94 SOUTIEN AU PROGRAMME 
D'ACTIONS ENERGIE 2020

Dispositif : Plan régional énergies- sensibilisation (n° 00000195)
Délibération Cadre : CR2018-016 du 03/07/2018 
Imputation budgétaire : 937-75-6574-475001-1700
                            Action : 475001043- Actions d'intérêt général dans le domaine de l'énergie   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Plan régional énergies- 
sensibilisation 569 552,00 € TTC 12,06 % 68 711,20 € 

Montant total de la subvention 68 711,20 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CAUE 94  CONSEIL ARCHIT URBA & 

ENVIRONNEMENT 94
Adresse administrative : 36 RUE EDMOND NOCARD

94700 MAISONS-ALFORT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Yannick PIAU, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroule sur une année civile.

Description : 
Le socle des 3 missions prévu à la convention a pour objectif de soutenir en proximité l’ambition 
climatique des territoires pour accélérer la transition énergétique. Cette ambition se décline de la manière 
suivante pour le CAUE94 :

-mission 1 (particuliers) : animations et permanences EIE, sensibilisation des particuliers à la transition 
énergétique, accompagnement des particuliers s'engageant dans une démarche de rénovation de l'habitat 
(individuel et copropriétés) et accompagnement des ménages en situation de précarité énergétique,
-mission 2 (professionnels) : actions de mobilisation des acteurs du bâti, sensibilisation, information, 
formations, visites de réalisations remarquables
-mission 3 (collectivités) : accompagnement des collectivités dans la mise en oeuvre de leurs PCAET, 
Agenda 21, formation des services bâtiments, des OPAH.

Moyens humains dédiés au socle des missions 10.5 ETP :
1 ETP direction
2 ETP fonctions supports
4.5 ETP cible particuliers



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

Détail du calcul de la subvention : 
La subvention s'élève à 15% des dépenses éligibles, avec un plancher de 40 000 € et un plafond de 75 
000 € par structure et par an, tel que votée dans le règlement d'intervention en CP 2019-247. Ce 
règlement est basé sur la stratégie énergie climat, votée en CR 2018-016 du 3 juillet 2018.

Toutefois, en application du Règlement Budgétaire et Financier et afin de respecter le solde disponible sur 
la ligne budgétaire dédiée, le montant de la subvention reprend celui octroyé à cette structure en 2019, 
auquel sont ajoutés 2500€ pour tenir compte de l'augmentation des dépenses éligibles en 2020. 

Localisation géographique : 
 VAL DE MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats 20 777,00 2,97%
Services extérieurs 34 300,00 4,89%
Autres services extérieurs 60 499,00 8,63%
Impôts et taxes 15 600,00 2,23%
Charges de personnel 569 552,00 81,28%

Total 700 728,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

ADEME 156 000,00 22,26%
MGP 36 500,00 5,21%
CD 94 123 435,00 17,62%
EPT et communes 113 598,00 16,21%
Aide régionale 68 711,20 9,81%
Autres partenaires 36 025,00 5,14%
Autres produits de gestion 
courante

100,00 0,01%

Produits financiers 500,00 0,07%
Produits exceptionnels sur 
opérations de gestion

4 000,00 0,57%

Reprise sur amortissements 
et provisions

5 000,00 0,71%

Auto financement 156 858,80 22,39%
Total 700 728,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-276

DOSSIER N° 20007173 - CONSEIL DEPARTEMENTAL ESSONNE 91 PROGRAMME D'ACTION 2020

Dispositif : Plan régional énergies- sensibilisation (n° 00000195)
Délibération Cadre : CR2018-016 du 03/07/2018 
Imputation budgétaire : 937-75-65733-475001-1700
                            Action : 475001043- Actions d'intérêt général dans le domaine de l'énergie   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Plan régional énergies- 
sensibilisation 400 000,00 € TTC 11,99 % 47 950,00 € 

Montant total de la subvention 47 950,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 

L'ESSONNE
Adresse administrative : BOULEVARD DE FRANCE

91000 EVRY 
Statut Juridique : Département
Représentant : Monsieur FRANCOIS DUROVRAY, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Ce projet se déroule sur une année civile.

Description : 
Le socle des 3 missions prévu à la convention a pour objectif de soutenir en proximité l’ambition 
climatique des territoires pour accélérer la transition énergétique. Cette ambition se décline de la manière 
suivante pour le CD91 qui anime la plateforme Rénover Malin sur tout le territoire du 91

-mission 1 (particuliers) : action proactive de communication et d'information, accompagnement de projet, 
conseils et orientations, valorisations des réalisations, 
-mission 2 (professionnels) : campagne d'affiliation des entreprises, animations d'ateliers à destination des 
entreprises, promotions des éco-matériaux et EnR, contrôles post-chantiers, animation du réseau des 
entreprises, mise en relations (café rénover malin), valorisation
-mission 3 (collectivités) : diffusion d'une culture commune sur la transition énergétique, promotion de 
l'intérêt de la structure auprès des collectivités, accompagnement des actions sur le patrimoine 
départemental, valorisation des certificats d'économie d'énergie, partenariats (coordination des acteurs de 
la rénovation, lutte contre la précarité énergétique)

Moyens humains pour réaliser le socle des missions : 
0,5 ETP Direction
1,5 ETP Fonctions supports



5    ETP Cible particuliers
1    ETP Cible professionnels
1    ETP Cible collectivités
 

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

Détail du calcul de la subvention : 
La subvention s'élève à 15% des dépenses éligibles, avec un plancher de 40 000 € et un plafond de 75 
000 € par structure et par an, tel que votée dans le règlement d'intervention en CP 2019-247 et CP 2020-
056.
Ce règlement est basé sur la stratégie énergie climat, votée en CR 2018-016 du 3 juillet 2018.

Toutefois, en application du Règlement Budgétaire et Financier et afin de respecter le solde disponible sur 
la ligne budgétaire dédiée, le montant de la subvention reprend celui octroyé à cette structure en 2019, 
auquel sont ajoutés 2500€ pour tenir compte de l'augmentation des dépenses éligibles en 2020

Localisation géographique : 
 ESSONNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépense de communication 30 000,00 5,39%
Site Rénover Malin 31 100,00 5,59%
Animation et sensibilisation 95 000,00 17,08%
Dépenses de personnel 400 000,00 71,93%

Total 556 100,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Département 91 508 150,00 91,38%
Aide Régionale 47 950,00 8,62%

Total 556 100,00 100,00%
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17002465

Commission permanente du 8 mars 2017 
Modifiée par la commission permanente du 1er juillet 2020 – CP 2020-276

Objet : MVE PROGRAMME D'ACTION ENERGIE 2017
– REAFFECTATION DU SOLDE

 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Plan régional énergies- 
sensibilisation 92 699,07€ HT 10,77 % 9 983,69 € 

Montant total de la subvention 9 983,69 €

Imputation budgétaire : 937-75-6574-475001-1700
475001033- Soutien aux agences, espaces et points info énergie    

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MVE MAITRISEZ VOTRE ENERGIE
Adresse administrative : 12 BD ROUGET DE LISLE

93100 MONTREUIL 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Mireille ALPHONSE, Présidente

Date de publication au JO : 29 janvier 2000

N° SIRET : 42330502800015

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Plan régional énergies- sensibilisation
Rapport Cadre : CR46-12 du 22/11/2012

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Continuité d'un soutien annuel aux programmes d'action « Energie » de 
la structure.

Objectifs : 
Accompagnement des collectivités dans l’élaboration et la mise en œuvre de leurs politiques de transition 
énergétique et d’adaptation aux changements climatiques. 
Accompagnement des petites entreprises et des bailleurs sociaux du territoire.
Accompagnement des particuliers dans leurs projets de réhabilitation performante de leur logement et/ou 
installation d'énergies renouvelables.

Description : 



Renseignements apportés par les Conseillers Info Energie sur les volets techniques, réglementaires et 
d'opportunités de financements (subvention, prêts, dispositifs...).  

Lors de la commission permanente n° CP 2017-100 du 8 mars 2017, une subvention d’un montant 
maximum de 70 000 € a été accordée pour le projet de l’association MVE « Maitrisez votre énergie » au 
titre du programme d’actions énergie 2017 (dossier 17002465). 

Un premier acompte d’un montant de 41 211,62 € fut mandaté en 2017. L’agence MVE a ensuite sollicité 
le versement du solde pour montant de 17 827.82 €. Cependant, la somme versée fut de 4 937,88 €, soit 
une différence de 12 889.94 €. 

Suite à l’avis du médiateur, la présente demande vise, à titre exceptionnel, à réaffecter le solde de 9 
983,69 € d’une subvention initialement allouée par délibération 2017-100 du 8 mars 2017. 

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.

Moyens mis en œuvre : 
7 ETP

Intérêt régional : 
Actions dans le domaine de l'amélioration de l'habitat sur le plan énergétique - compétence et 
responsabilité régionale. Participation à l’atteinte des objectifs définis dans le cadre du Schéma Régional 
Climat Air Energie. 
Actions en direction des copropriétés et de lutte contre la précarité énergétique.

Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires(s) ou alternant(s).
Ce nombre affiché de stagiaire(s) peut être amené à évoluer en fonction des conditions matérielles 
d'accueil (manque de place physique dans les bureaux) et/ou de durée de stage estimée pertinente par la 
structure accueillante, par l'organisme de formation et au premier chef par la personne en stage (ou en 
alternance).

Public(s) cible(s) : 
Particuliers plus particulièrement accompagnés dans les territoires ayant conventionné avec la structure.
Collectivités et entreprises sur leurs programmes d'économie d'énergie.

Localisation géographique : 
 SEINE SAINT DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Accompagnement

L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Programme d'action Energie 
2017

92 699,07 100,00%

Total 92 699,07 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile de France 9 983,69 10,77%
Autres recettes 82 715,38 89,23%

Total 92 699,07 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 70 000,00 €
2018 0,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté
2014 Plan régional énergies- sensibilisation 80 170,00 €
2015 Plan régional énergies- sensibilisation 120 170,00 €
2016 Plan régional énergies- sensibilisation 86 520,00 €

Montant total 286 860,00 €



Commission permanente du 9 juillet 2015 - CP15-492
Modifiée par la commission permanente du 1er juillet 2020 – CP 2020-276

DOSSIER N° 15004224 - SDC 57 RUE AUGUSTE LANCON 75013 PARIS
CABINET PLISSON IMMOBILIER - COPRO DURABLE 2015

CHANGEMENT DE BENEFICIAIRE POUR LE VERSEMENT DU SOLDE

Dispositif : Politique énergie climat (n° 00000634)
Imputation budgétaire : 907-75-20422-175001-1700
                            Action : 17500105- Efficacité énergétique et SEM    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Politique énergie climat 784 484,00 € HT 20,70 % 162 420,00 € 

Montant versé 129 936,00 €
solde de la subvention 32 484,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CABINET PLISSON IMMOBILIER SAS
Adresse administrative : 40 RUE BRUNEL – 75017 PARIS 

Statut Juridique : SAS
Représentant : Madame Karen PLISSON – Directrice

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 10 juillet 2015 - 31 mai 2016 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description :
Le Cabinet PLISSON IMMOBILIER est le nouveau syndic de la résidence sise 57 RUE AUGUSTE 
LANCON 75013 PARIS depuis le 28 mars 2019. Il s’agit par la modification de cette fiche-projet de 
permettre au nouveau cabinet de demander le versement du solde de la subvention régionale.

Localisation géographique : 
 VILLE DE PARIS (EPT1)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2015

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

investissements travaux 784 484,00 100,00%
Total 784 484,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

ADEME Ile-de-France 162 420,00 20,70%
Région Île-de-France 162 420,00 20,70%
Anah (projection) 40 000,00 5,10%
fonds propres 419 644,00 53,49%

Total 784 484,00 100,00%



Commission permanente du 22 novembre 2017 - CP2017-554
Modifiée par la commission permanente du 1er juillet 2020 – CP 2020-276

DOSSIER N° 17014844 - SDC 63-67 RUE JAURES 2-8 ALLEE DES ALYSSES 91300 MASSY - 
SERGIC - COPRO DURABLE 2017
CHANGEMENT DE BENEFICIAIRE

Dispositif : Politique énergie climat (n° 00000634)
Imputation budgétaire : 907-75-20422-175001-1700
                            Action : 17500105- Efficacité énergétique et SEM    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Politique énergie climat 1 622 500,00 € HT 12,33 % 200 000,00 € 

Montant total de la subvention 200 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SERGIC
Adresse administrative : 21 AVENUE DES ALLIES

91120 PALAISEAU 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Madame Fatima DIAS

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2018 - 1 septembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
année de construction : 1963
nombre de bâtiments : 3
nombre de logements : 57
surface (m²) : 4355
mode de chauffage actuel : gaz collectif
mode de production d’eau chaude sanitaire actuelle : gaz collectif
 
La présente opération a fait l’objet, par délibération CP 2017-554 du 22 novembre 2017, d’un soutien 
régional à hauteur de 200 000 € au Cabinet PROXIGES pour le compte de la résidence 63/67 rue Jean 
Jaurès et 2/8 allée des Alysses – 91300 MASSY. Il s’agit par cette fiche d’acter le changement de syndic 
de copropriété.
.

Détail du calcul de la subvention : 
60€/m² plafonnée à 200 000 €

Localisation géographique : 
 MASSY

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 %

isolation des façades 638 000,00 39,32%
refection de la toiture 109 000,00 6,72%
remplacement des 
menuiseries

416 000,00 25,64%

rénovation de la chaufferie 200 000,00 12,33%
renovation de la ventilation 86 500,00 5,33%
honoraires 173 000,00 10,66%

Total 1 622 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

certificats économies énergie 56 000,00 3,45%
REGION ÎLE DE FRANCE 200 000,00 12,33%
FONDS PROPRES 1 366 500,00 84,22%

Total 1 622 500,00 100,00%



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-384
Modifiée par la commission permanente du 1er juillet 2020 – CP2020-276

DOSSIER N° EX047299 - 100 projets d'énergie renouvelable citoyens - LE PERRAY ENERGIE

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154)
Délibération Cadre : CP 2018-454 du 17/10/2018 
Imputation budgétaire : 907-75-20422-475001-1700
                            Action : 475001063- Energies renouvelables    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Stratégie Régionale Energie-Climat 
– Développement des EnR&R 400 000,00 € HT 57,50 % 230 000,00 € 

Montant total de la subvention 230 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LE PERRAY ENERGIE
Adresse administrative : MAIRIE DU PERRAY EN YVELINES

78610 LE PERRAY-EN-YVELINES 
Statut Juridique : SAS
Représentant : Monsieur GERVAIS LESAGE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 28 février 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Le dispositif prévoit que les dépenses sont éligibles à la date du dépôt de 
la demande.

Description : 
Le projet est porté par la SAS LPE (Le Perray Energies) 100 % propriété de la commune du Perray qui 
intervient sur l’ensemble des dossiers énergétiques de la commune en tant que conseil ou en réalisation 
des projets. Dans le cadre de ce projet elle souhaite ouvrir son capital aux citoyens et a pris l'engagement 
de répondre aux caractéristiques des projets citoyens d'ici la phase investissement. 

Il s'agit de réaliser une installation photovoltaïque en autoconsommation innovante avec borne de 
recharge pour des vélos électriques sur le Centre Technique Municipal afin d’en faire, une Centrale 
solaire Citoyenne de 200 KWc (630 panneaux) avec une production entièrement dédiée à 
l’autoconsommation collective. Au-delà de l'installation de production il s'agit de proposer ici des solutions 
pour la gestion de l'autoconsommation collectives.

L'appel à projets 100 projets d'énergie renouvelable citoyens est exempté des obligations du dispositif 
100 000 stagiaires.

Détail du calcul de la subvention : 
L'appel à projet 100 projets d'énergie renouvelable citoyens prévoit un soutien possible des études à 80 
% plafonné à 100 000 € et 50 % de l'investissement plafonné à 1 M€. Au regard du caractère innovant de 



ce projet il est proposé d'appliquer les taux maximum aux études de faisabilités qui se montent à 100 
000,00 € HT soit 80 000,00 € de subvention et 50 % sur les 300 000,00 € HT d'investissement soit 150 
000,00 € de subvention soit un total de 230 000,00 € de subvention sur le projet global de 400 000,00 € 
ce qui représente un taux d'intervention global de 57.5 %.

Localisation géographique : 
 LE PERRAY-EN-YVELINES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

installation photovoltaïque et 
électrique

285 000,00 71,25%

monitoring et blockchain 15 000,00 3,75%
études techniques 
économiques et juridique 
pour l'autoconsommation

100 000,00 25,00%

Total 400 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ÎLE-DE-FRANCE 
(sollicitée)

230 000,00 57,50%

fonds propres 34 000,00 8,50%
emprunt 136 000,00 34,00%

Total 400 000,00 100,00%

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



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-384
Modifiée par la commission permanente du 1er juillet 2020 – CP2020-276

DOSSIER N° EX047026 - Appel à projets développement des énergies renouvelables électriques - 
GRAPAGRI IDF

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154)
Délibération Cadre : CP 2018-454 du 17/10/2018 
Imputation budgétaire : 907-75-20422-475001-1700
                            Action : 475001063- Energies renouvelables    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Stratégie Régionale Energie-Climat 
– Développement des EnR&R 1 243 580,00 € HT 40,00 % 497 432,00 € 

Montant total de la subvention 497 432,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : GRAPAGRI
Adresse administrative : 16 QUAI DE LA LOIRE

75019 PARIS 
Statut Juridique : SAS
Représentant : SOLARIS

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 29 octobre 2019 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Le règlement d'intervention de l'appel à projet prévoit que les dépenses 
sont éligibles à compter de la date du dépôt de la demande.

Description : 
La SAS Grapagri propose le développement de  12 unités, avec 1 en Essonne et 11 en Seine et Marne.
· 4 installations sur des  bâtiments existants :
Aménagement de la toiture d’un bâtiment ayant fait préalablement l’objet d’un calcul de charge pour 
intégrer en superstructure une centrale photovoltaïque de 99,96 kWc composées de ses équipements 
(modules photovoltaïque, onduleurs, coffrets de regroupement, câbles et raccords électriques etc.) et du 
local annexe nécessaire à son exploitation. Conclusion d’un bail emphytéotique (BE) de location de la 
toiture avec l’exploitant agricole. Vente totale de l’électricité produite pendant 30 ans. Au terme du bail (30 
ans) l’agriculteur deviendra, s’il le souhaite, propriétaire sans frais, des équipements de production 
d’électricité installés et pourra procéder à l’autoconsommation totale ou partielle avec vente de surplus, 
ou la vente totale
·  8 centrales sur bâtiment neuf
Construction d’un bâtiment avec toiture étanche intégrant en superstructure une centrale photovoltaïque 
de 99,96 kWc composées de ses équipements (modules photovoltaïques, onduleurs, coffrets de 
regroupement, câbles et raccords électriques etc.) et du local annexe nécessaire à son exploitation et 
notamment un poste de livraison électrique intégrant le comptage de l’énergie et les protections, point de 



raccordement au réseau public de distribution d’électricité.
Conclusion d’un bail à construction (BAC) avec l’exploitant agricole. La SPV est propriétaire du bâtiment 
pendant la durée du bail. Vente totale de l’électricité produite pendant 30 ans.
Au terme du bail (30 ans) l’agriculteur deviendra, s’il le souhaite, propriétaire sans frais, des équipements 
de production d’électricité installés et pourra procéder à l’autoconsommation totale ou partielle avec vente 
de surplus, ou la revente totale. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le règlement de l'appel à projets adopté par délibération n° CP18-454 prévoit un taux d'intervention 
maximum de 50% des dépenses éligibles plafonnées à 2M€.
Le projet présente un total de dépenses éligibles de 1 243 580€ HT. Il est demandé un taux de 
subvention de 40% soit une subvention de 497 432 €

Localisation géographique : 
 FORGES-LES-BAINS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Fourniture et installation de 
12 centrales PV

1 033 180,00 83,08%

MO, contrôle, développement 
pour les 12 centrales

210 400,00 16,92%

Total 1 243 580,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ÎLE-DE-FRANCE 
(sollicitée)

497 432,00 40,00%

Fonds propres 242 029,00 19,46%
emprunt 504 119,00 40,54%

Total 1 243 580,00 100,00%

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



Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-247
Modifiée par la commission permanente du 1er juillet 2020 – CP2020-276

DOSSIER N° 19004788 - SOLIHA 75-92-95 SOUTIEN AU PROGRAMME D'ACTIONS ENERGIE 2019

Dispositif : Plan régional énergies- sensibilisation (n° 00000195)
Délibération Cadre : CR2018-016 du 03/07/2018 
Imputation budgétaire : 937-75-6574-475001-1700
                            Action : 475001043- Actions d'intérêt général dans le domaine de l'énergie   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Plan régional énergies- 
sensibilisation 481 000,00 € TTC 15 % 72 150,00 € 

Montant total de la subvention 72 150,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SOLIHA PARIS HAUTS DE SEINE VAL 

D’OISE PACTE DE PARIS
Adresse administrative : 29 RUE TRONCHET

75008 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Philippe DE NIJS, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : le projet se déroule sur une année civile

Description : 
Le socle des 3 missions : soutenir, en proximité, l’ambition climatique des territoires pour accélérer la 
transition énergétique, se décline ainsi pour SOLIHA :
mission 1 (particuliers) : action pro active de communication et d'information, accompagnement et conseil 
technique et financier, valorisation des réalisations, ingénierie sur les données
mission 2 (entreprises) : démarchage conseil et animation d'un réseau de professionnel, valorisation des 
réalisation
mission 3 (collectivités) : diffusion d'une culture commune, accompagnement pour l'élaboration des 
stratégie en matière de transition énergétique

moyens humains mis à disposition 6.5 ETP :
0.2 ETP direction
0.3 ETP fonctions supports
3.5 ETP cible particuliers
1.2 ETP cible professionnels
1.3 ETP cible collectivités
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 



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

Détail du calcul de la subvention : 
La subvention s'élève à 15 % des dépenses éligibles, avec un plancher de 40 000 € et un plafond de 
75 000 € par structure et par an, tel que votée dans le règlement d'intervention en CP 2019-247
Ce règlement est basé sur la stratégie énergie climat, votée en CR 2018-016 du 3 juillet 2018.

Localisation géographique : 
 HAUTS DE SEINE
 VAL D'OISE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Accompagnement

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

dépenses de personnel 481 000,00 100,00%
Total 481 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ÎLE-DE-FRANCE 
(sollicitée)

72 150,00 15,00%

ADEME 156 000,00 32,43%
Collectivités 124 125,00 25,81%
aides privées 37 850,00 7,87%
fonds propres 90 875,00 18,89%

Total 481 000,00 100,00%



Commission permanente du 22 mai 2019 – CP2019-177
Modifiée par la commission permanente du 4 mars 2020 - CP2020-101

Modifiée par la commission permanente du 1er juillet 2020 – CP2020-276

DOSSIER N° EX044804 - 100 projets d'énergie renouvelable citoyens 
Etude de faisabilité installation de panneaux photovoltaïques 

sur le Gymnase des Cottages à Suresnes

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154)
Délibération Cadre : CP2020-056 du 31/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-75-20422-175001-1700
                            Action : 17500106- Energies renouvelables    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Stratégie Régionale Energie-Climat 
– Développement des EnR&R 6 948,00 € TTC 79,99 % 5 558,00 € 

Montant total de la subvention 5 558,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FERMES SOLAIRES DU MONT VALERIEN
Adresse administrative : 4 RUE CHEVALIER DE LA BARRE

92150 SURESNES
Statut Juridique : SAS 
Représentant : Monsieur PHILIPPE LAKAS, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2019 - 31 octobre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Il s’agit de financer une étude de faisabilité technique, juridique et économique pour l'installation de 
panneaux photovoltaïques sur le Gymnase des Cottages à Suresnes (92).

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 : 
Sur le montant total des dépenses éligibles de 6 948 €, il est proposé d'appliquer le taux maximum de 
80 % soit une subvention de 5 558 € conformément au règlement de l'appel à projet.

Localisation géographique : 
 SURESNES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

etude de faisabilité 6 948,00 100,00%
Total 6 948,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ÎLE-DE-FRANCE 
(sollicitée)

5 558,00 79,99%

fonds propres 1 390,00 20,01%
Total 6 948,00 100,00%

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



Commission permanente du 22 mai 2019 – CP2019-177
Modifiée par la Commission permanente du 4 mars 2020 - CP2020-101

Modifiée par la commission permanente du 1er juillet 2020 – CP2020-276

DOSSIER N° EX044805 - 100 projets d'énergie renouvelable citoyens
Etude de faisabilité installation de panneaux photovoltaïques 
sur le site de l'Ecole élémentaire des Cottages à Suresnes

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154)
Délibération Cadre : CP2020-056 du 31/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-75-20422-175001-1700
                            Action : 17500106- Energies renouvelables    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Stratégie Régionale Energie-Climat 
– Développement des EnR&R 6 948,00 € TTC 80,00 % 5 558,00 € 

Montant total de la subvention 5 558,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FERMES SOLAIRES DU MONT VALERIEN
Adresse administrative : 4 RUE CHEVALIER LA BARRE

92150 SURESNES 
Statut Juridique : SAS
Représentant : Monsieur PHILIPPE LAKAS, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2019 - 31 octobre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Etude de faisabilité technique, juridique et économique pour l’installation de panneaux photovoltaïques 
sur le site de l'Ecole élémentaire des Cottages, à Suresnes (92). 
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 : 
Sur un montant total des dépenses éligibles de 6 940 €, il est proposé d'appliquer le taux maximum de 
80 % soit une subvention de 5558 €.

Localisation géographique : 
 SURESNES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

etude de faisabilité 6 948,00 100,00%
Total 6 948,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ÎLE-DE-FRANCE 
(sollicitée)

5 558,00 79,99%

fonds propres 1 390,00 20,01%
Total 6 948,00 100,00%

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



Commission permanente du 3 juillet 2019 – CP2019-347
Modifiée par la Commission permanente du 4 mars 2020 - CP2020-101

Modifiée par la commission permanente du 1er juillet 2020 – CP2020-276

DOSSIER N° EX045175 - 100 projets d'énergie renouvelable citoyens – 
Etude de faisabilité installation photovoltaïque sur le toit du Conservatoire de Musique 

Avenue Paul Doumer à Rueil Malmaison

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154)
Délibération Cadre : CP2020-056 du 31/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-75-20422-475001-1700
                            Action : 475001063- Energies renouvelables    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Stratégie Régionale Energie-Climat 
– Développement des EnR&R 6 948,00 € TTC 80,00 % 5 558,40 € 

Montant total de la subvention 5 558,40 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FERMES SOLAIRES DU MONT VALERIEN
Adresse administrative : 4 RUE CHEVALIER DE LA BARRE

92150 SURESNES 
Statut Juridique : SAS 
Représentant : Monsieur Philippe LAKAS, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 15 juillet 2019 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : dépôt de dossier le 1er février permettant l'éligibilité des dépenses à cette 
date comme prévu dans le RI

Description : 
Il s'agit de réaliser une étude de faisabilité d'une installation photovoltaïque sur le toit du Conservatoire de 
Musique Avenue Paul Doumer à Rueil-Malmaison.
L'étude est réalisée par l'Association THERMIE. Une société de projet sera constituée pour la réalisation 
des travaux.
Les projets citoyens sont exemptés des obligations en matière de recrutement des stagiaires. 
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 : 
Le montant total de l'étude est de 6948 € pour évaluer la faisabilité technique, économique et juridique de 
l'installation. Le taux de subvention qu'il est proposé d'appliquer est le taux maximum prévu par le 
dispositif soit 80 %. Le montant de la subvention proposé est de 5558,40 €.

Localisation géographique : 



 RUEIL-MALMAISON

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

étude de faisabilité 6 948,00 100,00%
Total 6 948,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ÎLE-DE-FRANCE 
(sollicitée)

5 558,40 80,00%

fonds propres 1 389,60 20,00%
Total 6 948,00 100,00%

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



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-332
Modifiée par la commission permanente du 1er juillet 2020 – CP2020-276

DOSSIER N° EX044702 - ALIMENTATION DE LA 1ère TRANCHE DE LA ZAC SEINE GARE PAR 
UNE PETITE CHAUFFERIE BIOMASSE - SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE CHAUFFAGE URBAIN 

CHOISY-VITRY

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154)
Délibération Cadre : CP 2018-454 du 17/10/2018 
Imputation budgétaire : 907-75-204142-475001-1700
                            Action : 475001063- Energies renouvelables    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Stratégie Régionale Energie-Climat 
– Développement des EnR&R 466 740,00 € HT 20,00 % 93 348,00 € 

Montant total de la subvention 93 348,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SICUCV - CHAUFFAGE URBAIN CHOISY 

VITRY
Adresse administrative : 2 AVENUE YOURI GAGARINE

94400 VITRY-SUR-SEINE 
Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Unique
Représentant : Monsieur ROGER LODIOT, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 15 avril 2019 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : La demande de subvention a été déposée sur mes démarches le 
19/12/2018. La présentation au vote de la CP a été reportée par 2 fois, notamment en raison d'une 
demande de pièces complémentaires attestant de la performance environnementale de l'installation 
(filtration de particules à un niveau 'très performant' d'après les valeurs d'émissions du PPA).
Le démarrage des travaux est prévu ce printemps pour permettre une mise en fonctionnement de la 
chaufferie avant la rentrée scolaire de 2019.

Description : 
Ce projet consiste à implanter une petite installation de chaufferie biomasse mobile sur le site de la ZAC 
Seine Gare à Vitry. Cette installation alimentera pendant au moins 3 ans un nouveau collège (HQE) qui 
sera ouvert à la rentrée 2019. A plus long terme, il est prévu de l’utiliser, sur d’autres sites de la ZAC, en 
appoint au réseau de chaleur alimenté par une géothermie de minime importance (dispositif de PAC sur 
nappe). Ce réseau sera déployé par le SICUCV au fur et à mesure de l’aménagement de la ZAC par 
l’EPA ORSA. Le développement du réseau prévoit de plus un recours en appoint au réseau de CPCU qui 
traverse la ZAC.  



La chaufferie biomasse est dimensionnée de manière à alimenter le collège pendant toute la saison de 
chauffe avec une performance optimale. Elle est composée de 2 petites chaufferies de 300 kW chacune, 
représentant 600 kW de puissance installée pour moins de 200 MWh/an de chaleur produite. Il est prévu 
d’acquérir un modèle robuste (marque KWB), alimenté avec des pellets, et à haute performance 
environnementale (label clean efficiency).

Afin de garantir un niveau minimal d'émission de poussières, un électrofiltre sera ajouté en sortie de 
chaque cheminée. Ce système permettra d'atteindre des valeurs d’émissions de particules inférieures à 
30 mg/Nm3 de poussières à 6% d’O2, ce qui correspondant à des "appareils très faiblement émetteurs 
de poussières », tels que définis par l’arrêté relatif au Plan de Protection de l’Atmosphère de l’Ile-de-
France.
 

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

Détail du calcul de la subvention : 
Chaufferie biomasse de production inférieure à 1 200 MWh/an : jusqu’à 50 % du montant TTC ou HT en 
cas de récupération de la TVA, des dépenses éligibles plafonnée à 500 000 €. Les dépenses éligibles 
correspondent au montant des travaux moins ceux d’une solution de référence fossile.

Localisation géographique : 
 VITRY-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

CHAUFFERIE BIOMASSE 466 740,00 100,00%
Total 466 740,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ÎLE-DE-FRANCE 93 348,00 20,00%
MGP 140 022,00 30,00%
FONDS PROPRES 233 370,00 50,00%

Total 466 740,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40405  (Environnement) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel 
que modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 
20 juin 2017, relatif à : aides à l’investissement en faveur de la promotion de l’énergie produite à partir de 
sources renouvelables
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AVENANT DE TRANSFERT N°1 A LA CONVENTION N°14010159
A L’ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL 

PARIS TERRES D’ENVOL

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-Sur-
Seine représentée par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE
en vertu de la délibération n° CP 2020-276  du 1er juillet 2020,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,

L’Etablissement Public Territorial PARIS TERRES D’ENVOL, 
dont le statut juridique est : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple
N° SIRET : 200058097 00011
Code APE : 84.11Z 
dont le siège social est situé au : BD DE L'HOTEL DE VILLE - 93600 AULNAY-SOUS-BOIS
représenté par sa/son Président(e), Madame/Monsieur 
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

Le bénéficiaire initial dénommé : SYNDICAT D’EQUIPEMENT ET D’AMENAGEMENT DES PAYS 
DE FRANCE ET DE L’AULNOYE SEAPFA
dont le statut juridique est : syndicat mixte
N° SIRET : 200072916 00014
Code APE : 84.11Z-administration générale
représenté(e) par son Président, Monsieur Bruno BESCHIZZA
dont le siège social est situé au : 50 allée des Impressionnistes 93420 VILLEPINTE

d’autre part,

APRES AVOIR RAPPELE :

Par délibération n° CP 15-373 du 17 juin 2015, la Région a décidé de participer au financement du 
projet « extensions 2015-2018 du réseau de chaleur du Blanc Mesnil », ce qui a donné lieu à la 
conclusion de la convention n°14010159 avec le Syndicat d’Equipement et d’Aménagement des Pays 
de France et de l’Aulnoye, avec attribution d’une subvention d’un montant maximum de 220 224 €.

L’attribution par la Région de cette subvention et son versement respectent les conditions :
 du dispositif « Politique énergie climat » adopté par délibération de l’assemblée délibérante n° 

CR 46-12 du 22 novembre 2012, 
 le règlement d’intervention adopté par la délibération cadre n° CR 2018-016 du 03/07/2018 

relatif au dispositif «chaleur renouvelable», 
 le règlement d’intervention adopté par délibération cadre n° CP 2020-056 du 31 janvier 2020 
 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 21 
janvier 2016. 

Le comité syndical du SEAPFA a décidé, lors de plusieurs délibérations prises par l’EPT Paris Terres 
d’Envol, le SEAPFA et la Ville du Blanc Mesnil, de transférer ses droits réels à l’EPT PARIS TERRES 
D’ENVOL, à compter du 1er janvier 2020, pour ce qui concerne la compétence construction, 
aménagement et gestion des réseaux de chaleur et de froid pour les réseaux du Blanc-Mesnil, 
Sevran Rougemont et Tremblay en France centre-ville.



Considérant la reprise du projet extensions 2015-2018 du réseau de chaleur du Blanc Mesnil par 
l’EPT PARIS TERRES D’ENVOL et leur mise en œuvre sur plusieurs années, la commission 
permanente de la Région Ile-de-France, par délibération n° CP 2020-276  du 1er juillet 2020, décide 
de lui transférer la convention initiale, objet du présent avenant.

Article 1

Le présent avenant a pour objet de transférer le solde de la subvention d’investissement attribuée par 
la délibération de la commission permanente du Conseil Régional n° CP 15-373 du 17 juin 2015 du 
SEAPFA vers l’EPT PARIS TERRES D’ENVOL qui reprend le projet et en assure la maitrise 
d’ouvrage. L’EPT PARIS TERRES D’ENVOL s’engage à reprendre et à respecter l’ensemble des 
droits et obligations du SEAPFA à l’égard de la Région, conformément aux dispositions de la 
convention précitée.

Article 2

Pour la réalisation de ladite opération, la Région a attribué au SEAPFA une subvention 
correspondant à 248 €/ml (888 ml) soit un montant maximum de subvention de 220 224,00 €. 

Article 3

Sachant que 2 acomptes ont été versés les 30/08/2016 et 19/12/2019 pour un montant total de 
142 189,18 €, il s’agit par le présent avenant de transférer à l’EPT PARIS TERRES D’ENVOL le 
solde de la subvention soit le montant de 78 034.82 €.

Les versements à opérer en exécution de la convention transférée doivent être effectués à :
EPT PARIS TERRES D’ENVOL
Adresse : BD DE L'HOTEL DE VILLE - 93600 AULNAY-SOUS-BOIS
Nom de la Banque : Banque de France – 1 rue de la Vrillière – 75001 PARIS
RIB : 30001 00934 E9330000000 26
IBAN : FR45 3000 1009 34E9 3300 0000 026
BIC : BDFEFRPPCCT

Article 4 :

La partie « PRESENTATION DE L’ORGANISME » de la fiche projet n°14010159, adoptée par 
délibération n° CP 15-373 du 17 juin 2015, est modifiée comme suit :

Dénomination : EPT PARIS TERRES D’ENVOL 
Adresse administrative : BD DE L'HOTEL DE VILLE - 93600 AULNAY-SOUS-BOIS
Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple 
Représentant : Madame/Monsieur 

Article 5 :

Toutes les stipulations de la convention initiale, non modifiées par le présent avenant, demeurent 
inchangées.

Le présent avenant comprend 2 annexes :

La fiche-projet, approuvée par délibération n° CP 2020-276  du 1er juillet 2020, telle que modifiée par 
le présent avenant,



La convention n° 14010159 entre la Région et le SEAPFA approuvée par délibération n° CP 15-373 
du 17 juin 2015 transférée à l’EPT PARIS TERRES D’ENVOL par délibération n° CP 2020-276  du 
1er juillet 2020.

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, en 3 exemplaires originaux

Le bénéficiaire
(nom, qualité du signataire et cachet)
EPT PARIS TERRES D’ENVOL

La Présidente de la Région Île-de-France
Valérie PECRESSE

Le bénéficiaire initial
(nom, qualité du signataire et cachet)
Le SEAPFA



AVENANT DE TRANSFERT N°1 A LA CONVENTION N°16011375

A L’ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL 
PARIS TERRES D’ENVOL

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-
Sur-Seine
représentée par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE
en vertu de la délibération n° CP 2020-276  du 1er juillet 2020,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,

L’Etablissement Public Territorial PARIS TERRES D’ENVOL, 
dont le statut juridique est : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple
N° SIRET : 200058097 00011
Code APE : 84.11Z 
représenté par son Président, Monsieur Bruno BESCHIZZA
dont le siège social est situé : BD DE L'HOTEL DE VILLE - 93600 AULNAY-SOUS-BOIS

Le bénéficiaire initial dénommé : SYNDICAT D’EQUIPEMENT ET D’AMENAGEMENT DES PAYS 
DE FRANCE ET DE L’AULNOYE SEAPFA
dont le statut juridique est : syndicat mixte
N° SIRET : 200072916 00014
Code APE : 84.11Z-administration générale
représenté(e) par son Président, Monsieur Bruno BESCHIZZA
dont le siège social est situé au : 50 allée des Impressionnistes 93420 VILLEPINTE

d’autre part,

APRES AVOIR RAPPELE :

Par délibération n° CP 16-503 du 16 novembre 2016, la Région a décidé de participer au 
financement du projet «raccordement de la ZAC Westinghouse», ce qui a donné lieu à la 
conclusion de la convention n°16011375 avec le Syndicat d’Equipement et d’Aménagement 
des Pays de France et de l’Aulnoye, avec attribution d’une subvention d’un montant maximum 
de 146 124 €.

L’attribution par la Région de cette subvention et son versement respectent les conditions du 
règlement d’intervention adopté par la délibération cadre n° CR 2018-016 du 03/07/2018, relatif 
au dispositif «chaleur renouvelable», 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 21 janvier 2016. 

Le comité syndical du SEAPFA a décidé, lors de plusieurs délibérations prises par l’EPT Paris 
Terres d’Envol, le SEAPFA et la Ville du Blanc Mesnil, de transférer ses droits réels à l’EPT 
PARIS TERRES D’ENVOL, à compter du 1er janvier 2020, pour ce qui concerne la compétence 
construction, aménagement et gestion des réseaux de chaleur et de froid pour les réseaux du 
Blanc-Mesnil, Sevran Rougemont et Tremblay en France centre-ville.
.
Considérant la reprise du projet « raccordement de la ZAC Westinghouse » par l’EPT PARIS 
TERRES D’ENVOL, la commission permanente de la Région Ile-de-France, par délibération n° 



CP 2020-276  du 1er juillet 2020, décide de lui transférer la convention initiale, objet du présent 
avenant.

Article 1

Le présent avenant a pour objet de transférer le solde de la subvention d’investissement attribuée par 
la délibération de la commission permanente du Conseil Régional n° CP 16-503 du 16 novembre 
2016 du SEAPFA vers l’EPT PARIS TERRES D’ENVOL qui reprend le projet et en assure la maitrise 
d’ouvrage. L’EPT PARIS TERRES D’ENVOL s’engage à reprendre et à respecter l’ensemble des 
droits et obligations du SEAPFA à l’égard de la Région, conformément aux dispositions de la 
convention précitée.

Article 2

Pour la réalisation de ladite opération, la Région a attribué au SEAPFA une subvention 
correspondant à 135 €/ml (1100 ml) de la dépense subventionnable dont le montant prévisionnel 
s’élève à 1 580 000 €, soit un montant maximum de subvention de 146 124 €. 

Article 3

Sachant qu’un acompte a été versé le 19/12/2019 pour un montant de 116 899.20 €, il s’agit 
par le présent avenant de transférer à l’EPT PARIS TERRES D’ENVOL le solde de la 
subvention soit le montant de 29 224.80 €.

Les versements à opérer en exécution de la convention transférée doivent être effectués à :

EPT PARIS TERRES D’ENVOL
Adresse : BD DE L'HOTEL DE VILLE - 93600 AULNAY-SOUS-BOIS
Nom de la Banque : Banque de France – 1 rue de la Vrillière – 75001 PARIS
RIB : 30001 00934 E9330000000 26
IBAN : FR45 3000 1009 34E9 3300 0000 026
BIC : BDFEFRPPCCT

Article 4 :

La partie « PRESENTATION DE L’ORGANISME » de la fiche projet n°16011375, adoptée par 
délibération n° CP 16-503 du 16 novembre 2016, est modifiée comme suit :

Dénomination : EPT PARIS TERRES D’ENVOL 
Adresse administrative : BD DE L'HOTEL DE VILLE - 93600 AULNAY-SOUS-BOIS
Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple 
Représentant : Madame/Monsieur 

Article 5 :

Toutes les stipulations de la convention initiale, non modifiées par le présent avenant, 
demeurent inchangées.

Le présent avenant comprend 2 annexes :

La fiche-projet, approuvée par délibération n° CP 2020-276  du 1er juillet 2020, telle que 
modifiée par le présent avenant,



La convention n° 16011375 entre la Région et le SEAPFA approuvée par délibération n° CP 
16-503 du 16 novembre 2016 transférée à l’EPT PARIS TERRES D’ENVOL par délibération n° 
CP 2020-276  du 1er juillet 2020.

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, en 3 exemplaires originaux

Le bénéficiaire
(nom, qualité du signataire et cachet)
EPT PARIS TERRES D’ENVOL

La Présidente de la Région Île-de-France
Valérie PECRESSE

Le bénéficiaire initial
(nom, qualité du signataire et cachet)
Le SEAPFA



AVENANT DE TRANSFERT N°1 A LA CONVENTION N°17011758
A L’ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL 

PARIS TERRES D’ENVOL

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-Sur-Seine
représentée par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE
en vertu de la délibération n° CP 2020-276  du 1er juillet 2020,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,

L’Etablissement Public Territorial PARIS TERRES D’ENVOL, 
dont le statut juridique est : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple
N° SIRET : 200058097 00011
Code APE : 84.11Z 
représenté par son Président, Monsieur Bruno BESCHIZZA
dont le siège social est situé : BD DE L'HOTEL DE VILLE - 93600 AULNAY-SOUS-BOIS

Le bénéficiaire initial dénommé : SYNDICAT D’EQUIPEMENT ET D’AMENAGEMENT DES PAYS DE 
FRANCE ET DE L’AULNOYE SEAPFA
dont le statut juridique est : syndicat mixte
N° SIRET : 200072916 00014
Code APE : 84.11Z-administration générale
représenté(e) par son Président, Monsieur Bruno BESCHIZZA
dont le siège social est situé au : 50 allée des Impressionnistes 93420 VILLEPINTE

d’autre part,

APRES AVOIR RAPPELE :

Par délibération n° CP 2017-554 du 22 novembre 2017, la Région a décidé de participer au financement du 
projet « extension/densification 2017-2019 du réseau de chaleur de Tremblay », ce qui a donné lieu à la 
conclusion de la convention n°17011758 avec le Syndicat d’Equipement et d’Aménagement des Pays de 
France et de l’Aulnoye, avec attribution d’une subvention d’un montant maximum de 163 370 €.

L’attribution par la Région de cette subvention et son versement respectent les conditions du règlement 
d’intervention adopté par la délibération cadre n° CR 2018-016 du 03/07/2018, relatif au dispositif «chaleur 
renouvelable», 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 21 janvier 2016. 

Le comité syndical du SEAPFA a décidé, lors de plusieurs délibérations prises par l’EPT Paris Terres 
d’Envol, le SEAPFA et la Ville du Blanc Mesnil, de transférer ses droits réels à l’EPT PARIS TERRES 
D’ENVOL, à compter du 1er janvier 2020, pour ce qui concerne la compétence construction, aménagement 
et gestion des réseaux de chaleur et de froid pour les réseaux du Blanc-Mesnil, Sevran Rougemont et 
Tremblay en France centre-ville.
.
Considérant la reprise du projet « extension/densification 2017-2019 du réseau de chaleur de Tremblay» 
par l’EPT PARIS TERRES D’ENVOL, la commission permanente de la Région Ile-de-France, par 



délibération n° CP 2020-276  du 1er juillet 2020, décide de lui transférer la convention initiale, objet du 
présent avenant.

Article 1

Le présent avenant a pour objet de transférer la subvention d’investissement attribuée par la délibération 
de la commission permanente du Conseil Régional n° CP 2017-554 du 22 novembre 2017 du SEAPFA 
vers l’EPT PARIS TERRES D’ENVOL qui reprend le projet et en assure la maitrise d’ouvrage. L’EPT 
PARIS TERRES D’ENVOL s’engage à reprendre et à respecter l’ensemble des droits et obligations du 
SEAPFA à l’égard de la Région, conformément aux dispositions de la convention précitée.

Article 2

Pour la réalisation de l’opération « extension/densification 2017-2019 du réseau de chaleur de Tremblay » 
la Région a attribué au SEAPFA une subvention correspondant à 170 €/ml (961 ml) un montant de 
subvention maximum de 163 370 €.

Article 3

Il s’agit, par le présent avenant, de transférer à l’EPT PARIS TERRES D’ENVOL l’intégralité de la 
subvention soit le montant de 163 370 €.

Les versements à opérer en exécution de la convention transférée doivent être effectués à :

EPT PARIS TERRES D’ENVOL
Adresse : BD DE L'HOTEL DE VILLE - 93600 AULNAY-SOUS-BOIS
Nom de la Banque : Banque de France – 1 rue de la Vrillière – 75001 PARIS
RIB : 30001 00934 E9330000000 26
IBAN : FR45 3000 1009 34E9 3300 0000 026
BIC : BDFEFRPPCCT

Article 4 :

La partie « PRESENTATION DE L’ORGANISME » de la fiche projet n°17011758, adoptée par délibération 
n° CP 2017-554 du 22 novembre 2017, est modifiée comme suit :

Dénomination : EPT PARIS TERRES D’ENVOL 
Adresse administrative : BD DE L'HOTEL DE VILLE - 93600 AULNAY-SOUS-BOIS
Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple 
Représentant : Madame/Monsieur 

Article 5 :

Toutes les stipulations de la convention initiale, non modifiées par le présent avenant, demeurent 
inchangées.

Le présent avenant comprend 2 annexes :
La fiche-projet, approuvée par délibération n° CP 2020-276  du 1er juillet 2020, telle que modifiée par le 
présent avenant,
La convention n° 17011758 entre la Région et le SEAPFA approuvée par délibération n° CP 2017-554 du 
22 novembre 2017 transférée à l’EPT PARIS TERRES D’ENVOL par délibération n° CP 2020-276  du 1er 
juillet 2020.

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, en 3 exemplaires originaux



Le bénéficiaire
(nom, qualité du signataire et cachet)
EPT PARIS TERRES D’ENVOL

La Présidente de la Région Île-de-France
Valérie PECRESSE

Le bénéficiaire initial
(nom, qualité du signataire et cachet)
Le SEAPFA



AVENANT DE TRANSFERT N°1 A LA CONVENTION N°17014660
A L’ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL 

PARIS TERRES D’ENVOL

La Région Ile-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-Sur-Seine
représentée par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE
en vertu de la délibération n° CP 2020-276  du 1er juillet 2020,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,

L’Etablissement Public Territorial PARIS TERRES D’ENVOL, 
dont le statut juridique est : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple
N° SIRET : 200058097 00011
Code APE : 84.11Z 
représenté par son Président, Monsieur Bruno BESCHIZZA
dont le siège social est situé : BD DE L'HOTEL DE VILLE - 93600 AULNAY-SOUS-BOIS

Le bénéficiaire initial dénommé : SYNDICAT D’EQUIPEMENT ET D’AMENAGEMENT DES PAYS DE 
FRANCE ET DE L’AULNOYE SEAPFA
dont le statut juridique est : syndicat mixte
N° SIRET : 200072916 00014
Code APE : 84.11Z-administration générale
représenté(e) par son Président, Monsieur Bruno BESCHIZZA
dont le siège social est situé au : 50 allée des Impressionnistes 93420 VILLEPINTE

d’autre part,

APRES AVOIR RAPPELE :

Par délibération n° CP 2017-554 du 22 novembre 2017, la Région a décidé de participer au financement du 
projet « raccordement de l’hôpital René Muret au réseau de chaleur biomasse de Sevran-Rougemont-
Perrin », ce qui a donné lieu à la conclusion de la convention n°17014660 avec le Syndicat d’Equipement 
et d’Aménagement des Pays de France et de l’Aulnoye, avec attribution d’une subvention d’un montant 
maximum de 
83 545 €.

L’attribution par la Région de cette subvention et son versement respectent les conditions du règlement 
d’intervention adopté par la délibération cadre n° CR 2018-016 du 03/07/2018, relatif au dispositif « chaleur 
renouvelable », 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 21 janvier 2016. 

Le comité syndical du SEAPFA a décidé, lors de plusieurs délibérations prises par l’EPT Paris Terres 
d’Envol, le SEAPFA et la Ville du Blanc Mesnil, de transférer ses droits réels à l’EPT PARIS TERRES 
D’ENVOL, à compter du 1er janvier 2020, pour ce qui concerne la compétence construction, aménagement 
et gestion des réseaux de chaleur et de froid pour les réseaux du Blanc-Mesnil, Sevran Rougemont et 
Tremblay en France centre-ville.
.
Considérant la reprise du projet «raccordement de l’hôpital René Muret au réseau de chaleur biomasse de 
Sevran-Rougemont-Perrin» par l’EPT PARIS TERRES D’ENVOL, la commission permanente de la Région 
Ile-de-France, par délibération n° CP 2020-276  du 1er juillet 2020, décide de lui transférer la convention 
initiale, objet du présent avenant.



Article 1

Le présent avenant a pour objet de transférer la subvention d’investissement attribuée par la délibération 
de la commission permanente du Conseil Régional n° CP 2017-554 du 22 novembre 2017 du SEAPFA 
vers l’EPT PARIS TERRES D’ENVOL qui reprend le projet et en assure la maitrise d’ouvrage. L’EPT 
PARIS TERRES D’ENVOL s’engage à reprendre et à respecter l’ensemble des droits et obligations du 
SEAPFA à l’égard de la Région, conformément aux dispositions de la convention précitée.

Article 2

Pour la réalisation de ladite opération, la Région a attribué au SEAPFA une subvention correspondant à 
155 €/ml (539 ml) de la dépense subventionnable soit un montant maximum de subvention de 83 545 €. 

Article 3

Il s’agit par le présent avenant de transférer à l’EPT PARIS TERRES D’ENVOL l’intégralité de la 
subvention soit le montant de 83 545 €.

Les versements à effectuer en exécution de la convention transférée doivent être effectués à :
EPT PARIS TERRES D’ENVOL
Adresse : BD DE L'HOTEL DE VILLE - 93600 AULNAY-SOUS-BOIS
Nom de la Banque : Banque de France – 1 rue de la Vrillière – 75001 PARIS
RIB : 30001 00934 E9330000000 26
IBAN : FR45 3000 1009 34E9 3300 0000 026
BIC : BDFEFRPPCCT

Article 4 :

La partie « PRESENTATION DE L’ORGANISME » de la fiche projet n°17014660, adoptée par délibération 
n° CP 2017-554 du 22 novembre 2017, est modifiée comme suit :

Dénomination : EPT PARIS TERRES D’ENVOL 
Adresse du siège social : BD DE L'HOTEL DE VILLE - 93600 AULNAY-SOUS-BOIS
Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple 
Représentant : Madame/Monsieur 

Article 5 :

Toutes les stipulations de la convention initiale, non modifiées par le présent avenant, demeurent 
inchangées.

Le présent avenant comprend 2 annexes :
La fiche-projet, approuvée par délibération n° CP 2020-276  du 1er juillet 2020, telle que modifiée par le 
présent avenant,
La convention n° 17014660 entre la Région et le SEAPFA approuvée par délibération n° CP 2017-554 du 
22 novembre 2017 transférée à l’EPT PARIS TERRES D’ENVOL par délibération n° CP 2020-276  du 1er 
juillet 2020.

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, en 3 exemplaires originaux

Le bénéficiaire
(nom, qualité du signataire et cachet)



EPT PARIS TERRES D’ENVOL

La Présidente de la Région Île-de-France
Valérie PECRESSE

Le bénéficiaire initial
(nom, qualité du signataire et cachet)
Le SEAPFA



AVENANT DE TRANSFERT N°1 A LA CONVENTION N°17014691
A L’ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL 

PARIS TERRES D’ENVOL

La Région Ile-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-Sur-Seine
représentée par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE
en vertu de la délibération n° CP 2020-276  du 1er juillet 2020,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,

L’Etablissement Public Territorial PARIS TERRES D’ENVOL, 
dont le statut juridique est : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple
N° SIRET : 200058097 00011
Code APE : 84.11Z 
dont le siège social est situé au : BD DE L'HOTEL DE VILLE - 93600 AULNAY-SOUS-BOIS
représenté par sa/son Président(e), Madame/Monsieur 
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

Le bénéficiaire initial dénommé : SYNDICAT D’EQUIPEMENT ET D’AMENAGEMENT DES PAYS DE 
FRANCE ET DE L’AULNOYE SEAPFA
dont le statut juridique est : syndicat mixte
N° SIRET : 200072916 00014
Code APE : 84.11Z-administration générale
représenté(e) par son Président, Monsieur Bruno BESCHIZZA
dont le siège social est situé au : 50 allée des Impressionnistes 93420 VILLEPINTE

d’autre part,

APRES AVOIR RAPPELE :

Par délibération n° CP 2017-554 du 22 novembre 2017, la Région a décidé de participer au financement du 
projet « extension du réseau de chaleur géothermique du Blanc Mesnil et installation d’une pompe à 
chaleur », ce qui a donné lieu à la conclusion de la convention n°17014691 avec le Syndicat d’Equipement 
et d’Aménagement des Pays de France et de l’Aulnoye, avec attribution d’une subvention d’un montant 
maximum de 536 960 €.

L’attribution par la Région de cette subvention et son versement respectent les conditions du règlement 
d’intervention adopté par la délibération cadre n° CR 2018-016 du 03/07/2018, relatif au dispositif «chaleur 
renouvelable», 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 21 janvier 2016. 

Le comité syndical du SEAPFA a décidé, lors de plusieurs délibérations prises par l’EPT Paris Terres 
d’Envol, le SEAPFA et la Ville du Blanc Mesnil, de transférer ses droits réels à l’EPT PARIS TERRES 
D’ENVOL, à compter du 1er janvier 2020, pour ce qui concerne la compétence construction, aménagement 
et gestion des réseaux de chaleur et de froid pour les réseaux du Blanc-Mesnil, Sevran Rougemont et 
Tremblay en France centre-ville.
.
Considérant la reprise du projet « extension du réseau de chaleur géothermique du Blanc Mesnil et 
installation d’une pompe à chaleur » par l’EPT PARIS TERRES D’ENVOL, la commission permanente de 



la Région Ile-de-France, par délibération n° CP 2020-276  du 1er juillet 2020, décide de lui transférer la 
convention initiale, objet du présent avenant.

Article 1 A REVOIR

Le présent avenant a pour objet de transférer le solde de la subvention d’investissement attribuée par la 
délibération de la commission permanente du Conseil Régional n° CP 2017-554 du 22 novembre 2017 du 
SEAPFA vers l’EPT PARIS TERRES D’ENVOL qui reprend le projet et en assure la maitrise d’ouvrage. 
L’EPT PARIS TERRES D’ENVOL s’engage à reprendre et à respecter l’ensemble des droits et obligations 
du SEAPFA à l’égard de la Région, conformément aux dispositions de la convention précitée.

Article 2

Pour la réalisation de l’opération « extension du réseau de chaleur géothermique du Blanc Mesnil et 
installation d’une pompe à chaleur » la Région a attribué au SEAPFA une subvention correspondant à 
27,59 % du montant de la base subventionnable qui s’élève à 1 946 200 € soit un montant maximum de 
subvention de 536 960 €.

Article 3 A REVOIR

Sachant qu’un acompte a été versé le 19/12/2018 pour un montant de 200 231,31 €, il s’agit par le présent 
avenant de transférer à l’EPT PARIS TERRES D’ENVOL le solde de la subvention soit le montant de 
336 728,69 €.

Les versements à opérer en exécution de la convention transférée doivent être effectués à :

EPT PARIS TERRES D’ENVOL
Adresse : BD DE L'HOTEL DE VILLE - 93600 AULNAY-SOUS-BOIS
Nom de la Banque : Banque de France – 1 rue de la Vrillière – 75001 PARIS
RIB : 30001 00934 E9330000000 26
IBAN : FR45 3000 1009 34E9 3300 0000 026
BIC : BDFEFRPPCCT

Article 4 :

La partie « PRESENTATION DE L’ORGANISME » de la fiche projet n°17014691, adoptée par délibération 
n° CP 2017-554 du 22 novembre 2017 est modifiée comme suit :

Dénomination : EPT PARIS TERRES D’ENVOL 
Adresse administrative : BD DE L'HOTEL DE VILLE - 93600 AULNAY-SOUS-BOIS
Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple 
Représentant : Madame/Monsieur 

Article 5 :

Toutes les stipulations de la convention initiale, non modifiées par le présent avenant, demeurent 
inchangées.

Le présent avenant comprend 2 annexes :
La fiche-projet, approuvée par délibération n° CP 2020-276  du 1er juillet 2020, telle que modifiée par le 
présent avenant,
La convention n° 17014691 entre la Région et le SEAPFA approuvée par délibération n° CP 2017-554 du 
22 novembre 2017 transférée à l’EPT PARIS TERRES D’ENVOL par délibération n° CP 2020-276  du 1er 
juillet 2020.



Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, en 3 exemplaires originaux

Le bénéficiaire
(nom, qualité du signataire et cachet)
EPT PARIS TERRES D’ENVOL

La Présidente de la Région Île-de-France
Valérie PECRESSE

Le bénéficiaire initial
(nom, qualité du signataire et cachet)
Le SEAPFA



AVENANT DE TRANSFERT N°1 A LA CONVENTION N°18010400
A L’ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL 

PARIS TERRES D’ENVOL

La Région Ile-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-Sur-Seine
représentée par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE
en vertu de la délibération n° CP 2020-276  du 1er juillet 2020,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,

L’Etablissement Public Territorial PARIS TERRES D’ENVOL, 
dont le statut juridique est : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple
N° SIRET : 200058097 00011
Code APE : 84.11Z 
dont le siège social est situé au : BD DE L'HOTEL DE VILLE - 93600 AULNAY-SOUS-BOIS
représenté par sa/son Président(e), Madame/Monsieur 
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

Le bénéficiaire initial dénommé : SYNDICAT D’EQUIPEMENT ET D’AMENAGEMENT DES PAYS DE 
FRANCE ET DE L’AULNOYE SEAPFA
dont le statut juridique est : syndicat mixte
N° SIRET : 200072916 00014
Code APE : 84.11Z-administration générale
représenté(e) par son Président, Monsieur Bruno BESCHIZZA
dont le siège social est situé au : 50 allée des Impressionnistes 93420 VILLEPINTE

d’autre part,

APRES AVOIR RAPPELE :

Par délibération n° CP 2018-454 du 17 octobre 2018, la Région a décidé de participer au financement du 
projet « extensions 2018 du réseau de chaleur du Blanc Mesnil », ce qui a donné lieu à la conclusion de la 
convention n°18010400 avec le Syndicat d’Equipement et d’Aménagement des Pays de France et de 
l’Aulnoye, avec attribution d’une subvention d’un montant maximum de 968 400 €.

L’attribution par la Région de cette subvention et son versement respectent les conditions du règlement 
d’intervention adopté par la délibération cadre n° CR 2018-016 du 03/07/2018, relatif au dispositif «chaleur 
renouvelable», 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 21 janvier 2016. 

Le comité syndical du SEAPFA a décidé, lors de plusieurs délibérations prises par l’EPT Paris Terres 
d’Envol, le SEAPFA et la Ville du Blanc Mesnil, de transférer ses droits réels à l’EPT PARIS TERRES 
D’ENVOL, à compter du 1er janvier 2020, pour ce qui concerne la compétence construction, aménagement 
et gestion des réseaux de chaleur et de froid pour les réseaux du Blanc-Mesnil, Sevran Rougemont et 
Tremblay en France centre-ville.
.
Considérant la reprise du projet « extensions 2018 du réseau de chaleur du Blanc Mesnil » par l’EPT 
PARIS TERRES D’ENVOL, la commission permanente de la Région Ile-de-France, par délibération n° CP 
2020-276  du 1er juillet 2020, décide de lui transférer la convention initiale, objet du présent avenant.



Article 1

Le présent avenant a pour objet de transférer la subvention d’investissement attribuée par la délibération 
de la commission permanente du Conseil Régional n° CP 2018-454 du 17 octobre 2018 du SEAPFA vers 
l’EPT PARIS TERRES D’ENVOL qui reprend le projet et en assure la maitrise d’ouvrage. L’EPT PARIS 
TERRES D’ENVOL s’engage à reprendre et à respecter l’ensemble des droits et obligations du SEAPFA à 
l’égard de la Région, conformément aux dispositions de la convention précitée.

Article 2

Pour la réalisation de ladite opération, la Région a attribué au SEAPFA une subvention correspondant à 
16,84 % du montant de la base subventionnable qui s’élève à 5 750 380 € HT soit un montant maximum de 
subvention de 968 400 €. 

Article 3

Il s’agit par le présent avenant de transférer à l’EPT PARIS TERRES D’ENVOL l’intégralité de la 
subvention soit le montant de 968 400 €.

Les versements à opérer en exécution de la convention transférée doivent être effectués à :

EPT PARIS TERRES D’ENVOL
Adresse : BD DE L'HOTEL DE VILLE - 93600 AULNAY-SOUS-BOIS
Nom de la Banque : Banque de France – 1 rue de la Vrillière – 75001 PARIS
RIB : 30001 00934 E9330000000 26
IBAN : FR45 3000 1009 34E9 3300 0000 026
BIC : BDFEFRPPCCT

Article 4 :

La partie « PRESENTATION DE L’ORGANISME » de la fiche projet n°18010400, adoptée par délibération 
n° CP 2018-454 du 17 octobre 2018 est modifiée comme suit :

Dénomination : EPT PARIS TERRES D’ENVOL 
Adresse administrative : BD DE L'HOTEL DE VILLE - 93600 AULNAY-SOUS-BOIS
Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple 
Représentant : Madame, Monsieur

Article 5 :

Toutes les stipulations de la convention initiale, non modifiées par le présent avenant, demeurent 
inchangées.

Le présent avenant comprend 2 annexes :
La fiche-projet, approuvée par délibération n° CP 2020-276  du 1er juillet 2020, telle que modifiée par le 
présent avenant,
La convention n° 18010400 entre la Région et le SEAPFA approuvée par délibération n° CP 18-454 du 17 
octobre 2018 transférée à l’EPT PARIS TERRES D’ENVOL par délibération n° CP 2020-276  du 1er juillet 
2020.

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, en 3 exemplaires originaux



Le bénéficiaire
(nom, qualité du signataire et cachet)
EPT PARIS TERRES D’ENVOL

La Présidente de la Région Île-de-France
Valérie PECRESSE

Le bénéficiaire initial
(nom, qualité du signataire et cachet)
Le SEAPFA


