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DÉLIBÉRATION N°CP 2020284
DU 1 JUILLET 2020

MISE EN ŒUVRE DE LA STRATÉGIE RÉGIONALE POUR LA FORÊT ET LE
BOIS : 2ÈME AFFECTATION 2020 ET SOUTIEN AUX PETITES SCIERIES

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

VU le traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne, notamment ses articles 107 et 108 ;

VU le règlement (UE) n° 800/2008 de la Commission européenne publié au JOUE du 9 août 2008
déclarant  certaines catégories d’aide compatibles avec le  marché commun en application des
articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie) ;

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

VU le  règlement  (UE)  général  d’exemption  par  catégorie  n° 651/2014  de  la  Commission
européenne publié au JOUE du 26 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles
avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

VU le régime cadre exempté de notification n° SA 40453 relatif aux aides en faveur des PME pour
la  période  2014-2020,  pris  sur  la  base  du  règlement  général  d’exemption  par  catégorie  n°
651/2014 de la Commission européenne, publié au JOUE du 26 juin 2014 ;

VU le  régime  cadre  exempté  de  notification  n°SA.40405  relatif  aux  aides  à  la  protection  de
l’environnement  pour  la  période  2014-2020  pris  sur  la  base  du  règlement  d'exemption  par
catégorie n° 651/2014 de la Commission européenne, publié au JOUE du 26 juin 2014, modifié
par le règlement n° 2017/1084 publié au JOUE du 20 juin 2017 ;

VU le  régime cadre exempté de notification n°SA.40957 relatif  aux aides à la recherche et au
développement dans les secteurs agricole et forestier pris sur la base du règlement d'exemption
agricole et forestier n° 702/2014, publié au JOUE le 1er juillet 2014 ;

VU le régime cadre exempté de notification n° SA 9252 relatif aux aides à finalité régionale 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 ;

VU le code de l’environnement ;

VU le code forestier ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la  loi  n°2014-58  du  27  janvier  2014  de  Modernisation  de  l’Action  Publique  Territoriale  et
d’Affirmation des Métropoles (MAPTAM) ;

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République et
notamment ses articles L.1511-2 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT) ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 modifiée portant délégations d’attributions
du conseil régional à sa commission permanente ;
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VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative aux 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes Franciliens ;

VU la délibération n° 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 2017-506 du 20 septembre 2017 relative à la déclinaison du dispositif «
100 000 stages pour les jeunes franciliens » avec les départements franciliens ;

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

VU la délibération n° CP 2018-137 du 16 mars 2018, relative à la stratégie régionale pour la forêt
et  le  bois  (SRFB)  2018-2021 :  règlement  d'intervention  et  conventions  cadre  /  MAEC  (1ère
affectation) ;

VU la délibération n° CP 2018-228 du 30 mai 2018 relative à la mise en œuvre de la stratégie pour
la forêt et le bois 2018-2021 : règlement d’intervention réflexe bois-biosourcés ;

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

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

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

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-284 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Adopte le règlement d’intervention « Soutien aux petites scieries » pour la mise en œuvre
de la stratégie régionale pour la forêt et le bois 2018-2021, approuvée par la  délibération n° CR
2017-185 susvisée du 23 novembre 2017, figurant en annexe 1 à la présente délibération.

Article 2 :

Approuve la convention-type relative à ce règlement d’intervention, figurant en annexe 2 à
la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer.
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Article 3 :

Approuve l’avenant n° 2 à la convention entre la Fédération nationale des communes
forestières et  la  Région,  figurant  en annexe 3 à  la  présente  délibération,  afin  de poursuivre
l’animation d’un réseau de référents forêt-territoire des collectivités franciliennes.

Décide de participer  au titre  du dispositif  « Soutien régional  des structures œuvrant
dans les secteurs de la forêt, du bois et des matériaux biosourcés », au financement du projet
figurant en annexe 4 à la présente délibération, par l’attribution d’une subvention d’un montant
maximum prévisionnel de  80 000 €.

Subordonne le versement de la subvention à la signature de cet avenant et autorise la
présidente du conseil régional à le signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 80 000 € disponible sur le chapitre 939 « Action
économique », programme HP 93-005 (1903005) « Forêt et éco-matériaux », code fonctionnel 93
« Agriculture, pêche, agro-industrie Forêt et éco-matériaux », action 19300502 «  Forêt, bois et
matériaux biosourcés », du budget 2020.

Article 4 :

Décide de participer, au titre du dispositif « Réflexe bois-biosourcés », au financement de
4 projets détaillés en annexe 4 à la présente délibération. 

Subordonne le versement de chaque subvention à la signature avec son bénéficiaire d’une
convention conforme à la convention-type, approuvée par la délibération CP 2018-228 du 30 mai
2018 susvisée et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant total de 148 583 €, disponible sur le
chapitre 909 « Action économique», code fonctionnel 93 « Agriculture, pêche et agro-industrie »,
programme HP 93-005 (193005) « Forêt  et  éco-matériaux »,  action 19300501 « Forêt,  bois et
matériaux biosourcés », du budget 2020.

Article 5 :

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  figurant  en
annexe 4 à la délibération, par dérogation prévue à l'article 17 alinéa 3 du règlement budgétaire et
financier susvisé.

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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Acte rendu exécutoire le 1 juillet 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 1 juillet 2020 
(référence technique : 075-237500079-20200701-lmc181609-DE-1-1) et affichage ou notification le 1 juillet 2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Règlement d'intervention soutien aux petites
scieries
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AIDE A L’INVESTISSEMENT DES PETITES SCIERIES

REGLEMENT D’INTERVENTION

La délibération n° CR 2017-185 du 23 novembre 2017 relative à la Stratégie régionale pour 
la forêt et le bois1 (SRFB) définit 5 orientations stratégiques :

1. Dynamiser et territorialiser la gestion forestière ;
2. Structurer la filière forêt-bois à l’échelle régionale et interrégionale ;
3. Stimuler le marché de la construction bois ;
4. Rapprocher la recherche, l’enseignement et le marché ;
5. Faire de l’Île-de-France une région exemplaire.

Le présent règlement d’intervention contribue au deuxième axe de cette stratégie en 
instaurant un soutien au secteur de la 1ère transformation du bois qui a quasiment disparu du 
territoire francilien. L’objectif est de reconstituer une capacité de production de sciages 
franciliens, à partir d’essences régionales (constituées à plus de 90% de bois feuillus), en 
soutenant la modernisation, le développement, et l’implantation de scieries artisanales et 
semi industrielles positionnées sur des marchés franciliens (charpentiers, constructeurs bois, 
menuisiers, ébénistes, …).

Contexte

Sur près du quart du territoire francilien (260 000 ha), les forêts fournissent des services 
environnementaux et sociaux indissociables de la production de bois. En moyenne, chaque 
année, 750 000 m3 de bois sont prélevés en forêt. Cela représente 50% de la production 
biologique annuelle de la forêt.
La ressource forestière francilienne est essentiellement constituée de bois feuillus (chêne, 
châtaigner, etc.). Seulement 17,5 % du volume prélevé est valorisé en tant que bois d’œuvre 
pour la construction, la menuiserie, les aménagements, etc. La sous-valorisation des bois de 
qualité s’est aggravée ces 10 dernières années en Île-de-France : la récolte en bois énergie 
a connu une très forte augmentation (170 000 m3 de plus entre 2006 et 2016) alors que celle 
en bois d’œuvre a diminué de 3% par an.
Dans le même temps, les scieries en capacité de valoriser les bois d’œuvre franciliens ont 
quasiment disparu du territoire régional : moins de 1% du bois d’œuvre issu des forêts 
franciliennes est transformé en Île-de-France. Le bois est scié pour 80% des volumes dans 
les régions périphériques (essentiellement Picardie, Normandie, Centre-Val de Loire) ou à 
l’étranger pour 20% des volumes (essentiellement Chine et Europe du Sud2). En quatre 
décennies, le volume de bois scié en Ile-de-France est passé de 70 000 m3 à environ 3 000 
m3.

Le présent règlement d’intervention vise à développer la 1ère transformation des bois 
en soutenant un maillon stratégique pour la reconstitution d’une filière complète sur le 
territoire francilien : les scieries artisanales et semi-industrielles. 

Ainsi, ce dispositif doit avoir pour effet de :
 valoriser la ressource francilienne en bois d’œuvre, principalement feuillu, et capter la 

valeur ajoutée liée à la transformation du bois francilien ;
 maintenir et développer les emplois non délocalisables ;
 développer l’offre de sciages franciliens positionnée sur des marchés de niche et de 

proximité.

1 https://www.iledefrance.fr/sites/default/files/mariane/RAPCR2017-185RAP.pdf 
2 Les potentialités et la structuration de la filière bois en Île-de-France, Ernst & Young (2013)

https://www.iledefrance.fr/sites/default/files/mariane/RAPCR2017-185RAP.pdf
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1. Projets éligibles

Les projets éligibles concernent la modernisation, le développement et la création 
d’entreprises de première transformation des bois, avec une priorité accordée à la 
transformation de feuillus provenant des forêts franciliennes.

Ils peuvent comporter le type d’opérations suivantes :
 Investissements matériels concernant :

- la production de sciages, y compris l’achat de logiciels de gestion ou de 
production ;

- l’immobilier d’entreprise ;
 Investissements immatériels.

Les opérations suivantes sont exclues :
 l’achat de foncier : l’identification et l’acquisition de foncier pourra le cas échéant 

être accompagnée par les services de la Région.
 les prestations concernant la recherche et le développement de produits ou 

procédés : le porteur de projet peut éventuellement bénéficier d’un 
accompagnement du booster bois-biosourcés d’Île-de-France.

2. Bénéficiaires

Le dispositif est destiné aux entreprises relevant de la catégorie des PME telles que 
définies en annexe 1 du règlement général d’exemption par catégorie CE 800/2008 du 6 
août 2008, soit des entreprises de moins de 250 ETP et qui réalisent un chiffre d’affaire 
annuel de moins de 50 M€. Les entreprises en difficulté sont exclues.

3. Dépenses éligibles

Les dépenses suivantes sont éligibles à la participation financière de la Région :

Les investissements – matériels et immatériels – concourant à la production et à la 
valorisation de sciages :

- Le stockage, la préparation, le tri des bois sur le site de l’entreprise, en amont d’une 
activité de première transformation (cela comprend notamment le billonnage et 
l’écorçage des grumes, le cubage, le tri, le classement et l’étuvage des bois, ainsi 
que la détection des inclusions métalliques) ;

- Les matériels roulants pour la manutention des bois ronds (pelle à grappin, pont 
roulant,…) ;

- La transformation de grumes aboutissant à la fourniture de bois sciés, tranchés, 
déroulés ou fraisés ;

- Le classement et le marquage des sciages ;
- Le contrôle qualité, l’automatisation et le développement technologique ;
- La valorisation des sciages (cela comprend notamment le séchage, l'étuvage, le 

rabotage, la préservation, la présentation des sciages, l'aboutage, la lamellation, le 
panneautage, le rainurage, le collage, le montage des palettes et des produits 
d’emballage, ainsi que tous les investissements susceptibles d'adapter les produits 
de la scierie à la demande des industries de l'aval) ;

- L’acquisition de progiciels spécialisés de gestion ou de production, y compris 
l’assistance à leur paramétrage, ainsi que les achats de brevets ;

Le matériel d’occasion peut être éligible, dans les conditions suivantes :
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- une attestation du vendeur signée et datée d’un expert-comptable qui confirme que le 
matériel n’a pas fait l’objet d’une aide nationale ou communautaire de moins de 5 
ans. Le cas échéant, le concessionnaire doit disposer de cette attestation;

- le vendeur du matériel doit l’avoir acquis neuf (exception faite d’un concessionnaire 
qui peut acheter du matériel de 1ère main). Il fournit une copie de la facture initiale 
relative à l’achat du matériel neuf ;

- le matériel doit avoir les caractéristiques techniques requises pour l’opération et être 
conforme aux normes. Il fait l’objet d’un certificat de révision, dont le détail des 
interventions et coûts induits sont délivrés, le prix du matériel d’occasion, majoré du 
coût de sa révision, doit en tout état de cause être inférieur au coût de matériel 
similaire à l’état neuf. Cette condition est justifiée sur la base d’au moins deux devis 
de matériel neuf équivalent.

Les investissements concernant l’immobilier d’entreprise : la construction, 
l’aménagement, et le génie-civil sont éligibles à condition que les constructions présentent 
une structure et une charpente en bois et qu'ils soient financés par l'entreprise (les systèmes 
de location-vente et de crédit-bail immobilier sont exclus).

Les services de conseil réalisés ponctuellement (les services réguliers de conseil fiscal, 
juridique et de publicité sont exclus) : études de faisabilité, études de marché sauf pour la 
création d’une activité (les études devant être réalisées préalablement et jointes au dossier 
de candidature).

Le montant des dépenses éligibles est défini comme suit :
- pour les investissements, sur présentation de 2 devis, le montant retenu étant le 

moins élevé ;
- pour les services de conseil, sur présentation de 2 devis, le montant retenu étant le 

moins élevé et dans la limite de 1 200 € / jour HT.

4. Modalités de soutien

La subvention régionale est attribuée conformément aux bases juridiques suivantes :
- Régime cadre exempté SA.40453 relatif aux aides en faveur des PME ;
- Régime d’aide SA.39252 relatif aux aides à finalité régionale (AFR) :
- Règlement (UE) n°1407/2013 du 18 décembre 2013 de la Commission Européenne 

relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union 
Européenne aux aides de minimis.

Le taux de subvention régionale est défini dans les limites prévues au régime le plus 
favorable (cadre exempté, de minimis) appliqué pour l’octroi de l’aide. Il peut s’appliquer 
jusqu’à 50 % du plafond HT des dépenses éligibles, la subvention régionale étant plafonnée 
à 500 000 € maximum par projet.

Les projets doivent à minima répondre aux conditions suivantes :
 Présenter des garanties de pérennité et des perspectives de développement fiables ;
 Transformer un volume significatif (au moins 1 000 m3 chaque année) d’essences 

feuillues présentes en Ile-de-France (chêne, châtaignier …).

Pour l’analyse des candidatures, des avis circonstanciés peuvent être recueillis auprès :
- de partenaires institutionnels et de la filière forêt-bois francilienne, pour l’analyse 

économique et technique des projets ;
- du service de la Région en charge du soutien aux entreprises, pour l’analyse 

économique et financière du projet, et pour une orientation éventuelle vers des 
dispositifs complémentaires de soutien.
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Le respect de ces conditions ne vaut pas attribution de la subvention.

Le soutien de la Région est décidé par son assemblée délibérante, à partir de l’analyse et 
des propositions des services, et sous réserve des fonds régionaux disponibles.

5. Modalités de demande de subvention

Les dossiers sont déposés de façon dématérialisée sur la plateforme des aides régionales 
(https://mesdemarches.iledefrance.fr/).

Pour être recevable, les dossiers doivent comporter les éléments suivants :
 Identification de l’entreprise, avec le numéro de SIRET et l’activité ;
 Présentation du projet comportant a minima :

o Sa localisation ;
o Son calendrier prévisionnel de réalisation ;
o Un plan de développement de l’activité à 3 ans, précisant le type de produits 

commercialisés avec une étude de marché, les objectifs de création ou de 
maintien d’emploi, l’augmentation du CA, l’amélioration de la marge, etc. 

o Un plan de financement prévisionnel précisant les principaux postes de 
dépenses (avec devis à l’appui), et le détail des recettes (subvention, 
emprunt, fonds propres, apports en capital, autres, etc.) ;

o Un plan d’approvisionnement précisant le type d’essences valorisées, leur 
provenance et les projections de volume traités annuellement.

 Liasses fiscales (bilan et compte de résultat) des 3 dernières années, pour les 
entreprises de plus de trois ans d’activité ;

 Liste des partenaires associés au projet, en particulier les acteurs de l’amont forestier 
(des lettres de soutien sont autant que possible jointes au dossier) ;

 Courrier de demande de subvention adressé à la Présidente du Conseil Régional ;
 Attestation de non récupération de la TVA signée par le responsable de l’entreprise ;
 Lettre d’engagement concernant l’accueil de stagiaires dans le cadre de la mesure 

« 100 000 nouveaux stages pour les jeunes Franciliens » ;
 Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité signée.

Seuls les dossiers complets et conformes au présent règlement d’intervention sont 
susceptibles d’être présentés au vote de l’assemblée délibérante, dans un délai minimum de 
trois mois après la prise en charge du dossier sur la plateforme mes démarches.

Le présent dispositif est permanent : il est ouvert dans le cadre de la Stratégie régionale 
forêt-bois, dans la limite du budget régional disponible. Il concourt au plan de relance de 
l’économie francilienne impactée par la crise du COVID-19.

Pour toute question, le porteur de projet peut contacter le service forêt, énergie, matériaux 
biosourcés de la Région à l’adresse suivante : foret_energie_biosources@iledefrance.fr.

6. Engagements du bénéficiaire

L’attribution de la subvention régionale est subordonnée à la conclusion d’une convention 
par laquelle le bénéficiaire s’engage à :
- Informer la Région par e-mail (foret_energie_biosources@iledefrance.fr) :
 de l’avancement du projet et de toute modification, report ou abandon du projet ;
 de tout soutien sollicité et / ou obtenu en complément de la subvention régionale ;

- Mentionner la participation de la Région sur les panneaux du chantier, et dans toute 
action de communication, en apposant le logo de la Région Île-de-France : une photo du 

mailto:foret_energie_biosources@iledefrance.fr
mailto:foret_energie_biosources@iledefrance.fr
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panneau devra être fournie dès la première demande de versement de subvention et 
conditionnera son paiement ;

- Prévenir les services de la Région en charge du dispositif de toute inauguration ou 
manifestation concernant l’opération subventionnée ;

- Recruter un ou plusieurs stagiaires, conformément à la délibération du Conseil régional 
n° CR 08-16 du 18 février 2016 sur la mesure « 100 000 stages pour les jeunes 
franciliens » (le nombre de stagiaires à recruter dépend du montant de la subvention 
régionale attribuée3 et sera communiqué au porteur de projet suite à l’analyse de son 
projet) ;

- Respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la 
laïcité, conformément à la délibération du Conseil régional n° CR 2017-51, et dans la 
limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Si l’opération n’aboutit pas ou n’a pas respecté les engagements initiaux sans que la Région 
en ait été préalablement informée, la Région peut demander le remboursement partiel ou 
total de la subvention.

3 Subvention sollicitée inférieure à 23 000€ : 1 stagiaire / entre 23 000,01 € et 100 000 € : 2 stagiaires 
/ entre 100 000,01 € et 500 000 € : 3 stagiaires / Au-delà : à négocier.
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Annexe 2 : Convention type soutien aux petites scieries
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CONVENTION TYPE « SOUTIEN AUX PETITES SCIERIES»

Entre

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°  du ,
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 
« XXXX » adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° CRXXX du XXXXX.

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 prorogé par la délibération n° CR 01-16 du 22 
janvier 2016, et des conditions suivantes.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
 
Par délibération N°  du , la Région Île-de-France a décidé de soutenir XXXX 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 BENEFICIAIRE

ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 

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

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

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

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

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

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

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

Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.

Suite à la subvention versée par la Région, communiquer annuellement aux services concernés 
de la Région, pendant 5 années consécutives, le nombre d’emplois (ETP), le chiffre d’affaire 
(€), et le volume de sciages produits (m3) générés par l’opération subventionnée.

ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS EN MATIERE 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. 

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.

Le bénéficiaire s’engage de plus à prévenir la Région de toute inauguration ou manifestation 
concernant l’opération, et à mentionner la participation de la Région sur les panneaux du 
chantier, en apposant le logo de la Région Île-de-France : une photo du panneau devra être 
fournie dès la première demande de versement de subvention et conditionnera son paiement.

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 FINANCIERES
 
ARTICLE 3.1 : CADUCITE 
 
Si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la date d’attribution de la subvention par 
l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de 
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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 : MODALITES DE VERSEMENT

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

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

ARTICLE 3.2.1 : VERSEMENT D’AVANCES

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus, 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 signature, 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.

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 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 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 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 ;

- 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 en est doté ou si 
les dispositions légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de 
l’organisme subventionné.
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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 sera 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 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES

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

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale 
de la subvention au bénéficiaire, à savoir le XXXX.

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 d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action 
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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° du .

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 2 exemplaires originaux

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

Valérie PECRESSE
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AVENANT N° 2 A LA CONVENTION CADRE ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE 
ET LA FEDERATION NATIONALE DES COMMUNES FORESTIERES (FNCOFOR) 

 
CONSTITUTION ET ANIMATION D’UN RESEAU D’ELUS REFERENTS FORET -TERRITOIRE  

DES COLLECTIVITES FRANCILIENNES 
 

STRATEGIE REGIONALE POUR LA FORET ET LE BOIS 2018-2021 

 
 
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° CP2020-284 du 1er juillet 2020 
ci-après dénommée « la Région » 
 

d’une part, 
 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé : La Fédération nationale des communes forestières (FNCOFOR) 
dont le statut juridique est : Association 
N°SIRET : 7841796632 
Code APE : 9411Z 
dont le siège social est situé : 13 rue du Général Bertrand - 75007 PARIS, 
Ayant pour représentant Monsieur  Dominique JARLIER président, ci-après dénommée «FNCOFOR». 
 

d’autre part, 
 
ARTICLE 1 – Objet de l’avenant 
 
Par délibération n° CP2018-137 du 16 mars 2018 relative à la Stratégie régionale pour la forêt et le bois 
pour 2018-2021, la Région Île-de-France a approuvé la convention cadre avec la FNCOFOR pour la 
constitution et l’animation d’un réseau régional de référents forêt-territoire (action 1.2 de la SRFB). 
 
Le présent avenant a pour objet de reconduire cette convention pour une deuxième année, conformément 
à l’article 2 de la convention cadre qui fait l’objet d’une modification. 
 
De ce fait, est accordée au bénéficiaire une subvention correspondant à 80% de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 100 000,00 €, soit un montant maximum de 
subvention régionale de 80 000,00 €. 
 
ARTICLE 2 – Modification de l’article 2 de la convention cadre 
 
Le premier alinéa de l’article 2 de la convention cadre est modifié comme suit : 
- Le programme d’actions, ci annexé, pour lequel est conclue la présente convention, doit être réalisé 

sur une année à compter de son approbation par l’assemblée délibérante régionale.  
- La présente convention prend effet à compter du 16 mars 2018. 
 
ARTICLE 3 – Prise d’effet de l’avenant 
 
Le présent avenant prend effet à compter du 1er juillet 2020. 
 



ARTICLE 4- Confidentialité et respect des normes en matière de traitement des données à 
caractère personnel 
 
La Région est le responsable de traitement dans la limite des textes pour lesquels cette responsabilité 
est prévue. 
La FNCOFOR, au titre de la convention cadre, est considérée comme sous-traitant au sens de 
l’article 28 du Règlement (UE) 2016-679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à 
l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et 
abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). 
 
1. Objet 
Les présentes clauses ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles le sous-traitant s’engage à 
effectuer pour le compte du responsable de traitement les opérations de traitement de données à 
caractère personnel définies ci-après.  
Dans le cadre de la convention, objet du présent avenant, les parties s’engagent à respecter la 
réglementation en vigueur applicable au traitement de données à caractère personnel et, en particulier, le 
règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 applicable à compter du 
25 mai 2018 (ci-après, « le règlement européen sur la protection des données »). 
 
2. Description du traitement faisant l’objet de la sous-traitance 
Le sous-traitant est autorisé à traiter pour le compte du responsable de traitement les données à 
caractère personnel nécessaires pour réaliser l’animation d’un réseau régional de référents forêt-territoire 
(action 1.2 de la SRFB). 
Les opérations réalisées sur les données sont la collecte des données, la vérification de la validité des 
données, le traitement des données, l’archivage ou la suppression des données. 
La ou les finalité(s) du traitement sont décrites aux articles 1 et 3 de la convention cadre, objet du présent 
avenant. 
Les catégories de données à caractère personnel traitées sont les données d’identification des 
bénéficiaires du réseau régional de référents forêt-territoire, ainsi que celles des partenaires de ce réseau 
(nom, prénom, adresse physique, adresse électronique, numéros de téléphones, autres identifiants). 
Les catégories de personnes concernées sont les personnes en charge d’un mandat électif au sein des 
collectivités du réseau, les agents de ces collectivités, ainsi que les partenaires de ces collectivités. 
Pour l’exécution de l’action objet du présent avenant, le responsable de traitement met à la disposition du 
sous-traitant les informations à sa disposition et nécessaires pour en assurer le traitement. 
 
3. Obligations du sous-traitant vis-à-vis du responsable de traitement 
Le sous-traitant s'engage à : 

- traiter les données uniquement pour la ou les seule(s) finalité(s) qui fait/font l’objet de la sous-
traitance ; 

- traiter les données conformément aux instructions documentées du responsable de traitement. Si 
le sous-traitant considère qu’une instruction constitue une violation du règlement européen sur la 
protection des données ou de toute autre disposition du droit de l’Union ou du droit des Etats 
membres relative à la protection des données, il en informe immédiatement le responsable de 
traitement. En outre, si le sous-traitant est tenu de procéder à un transfert de données vers un 
pays tiers ou à une organisation internationale, en vertu du droit de l’Union ou du droit de l’Etat 
membre auquel il est soumis, il doit informer le responsable du traitement de cette obligation 
juridique avant le traitement, sauf si le droit concerné interdit une telle information pour des motifs 
importants d'intérêt public ; 

- garantir la confidentialité des données à caractère personnel traitées dans le cadre du présent 
contrat ; 

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

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



o reçoivent la formation nécessaire en matière de protection des données à caractère 
personnel ; 

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

 
4. Droit d’information des personnes concernées 
Le sous-traitant, au moment de la collecte des données, doit fournir aux personnes concernées par les 
opérations de traitement l’information relative aux traitements de données qu’il réalise. La formulation et le 
format de l’information doit être convenue avec le responsable de traitement avant la collecte de données. 
 
5. Exercice des droits des personnes 
Dans la mesure du possible, le sous-traitant doit aider le responsable de traitement à s’acquitter de son 
obligation de donner suite aux demandes d’exercice des droits des personnes concernées : droit d’accès, 
de rectification, d’effacement et d’opposition, droit à la limitation du traitement, droit à la portabilité des 
données, droit de ne pas faire l’objet d’une décision individuelle automatisée. 
Le sous-traitant doit répondre, au nom et pour le compte du responsable de traitement et dans les délais 
prévus par le règlement européen sur la protection des données aux demandes des personnes 
concernées en cas d’exercice de leurs droits, s’agissant des données faisant l’objet de la sous-traitance 
prévue par le présent contrat. 
 
6. Notification des violations de données à caractère personnel 
Le sous-traitant notifie au responsable de traitement toute violation de données à caractère personnel 
dans un délai maximum de 48 heures après en avoir pris connaissance et par messagerie électronique. 
Cette notification est accompagnée de toute documentation utile afin de permettre au responsable de 
traitement, si nécessaire, de notifier cette violation à l’autorité de contrôle compétente. Une adresse mail 
d’alerte sera fournie à la FNCOFOR par le responsable du traitement. 
Après accord du responsable de traitement, le sous-traitant notifie à l’autorité de contrôle compétente (la 
CNIL), au nom et pour le compte du responsable de traitement, les violations de données à caractère 
personnel dans les meilleurs délais et, si possible, 72 heures au plus tard après en avoir pris 
connaissance, à moins que la violation en question ne soit pas susceptible d’engendrer un risque pour les 
droits et libertés des personnes physiques. 
La notification contient au moins : 
- la description de la nature de la violation de données à caractère personnel y compris, si possible, les 
catégories et le nombre approximatif de personnes concernées par la violation et les catégories et le 
nombre approximatif d'enregistrements de données à caractère personnel concernés ; 
- le nom et les coordonnées du délégué à la protection des données ou d'un autre point de contact auprès 
duquel des informations supplémentaires peuvent être obtenues ; 
- la description des conséquences probables de la violation de données à caractère personnel ; 
- la description des mesures prises ou que le responsable du traitement propose de prendre pour 
remédier à la violation de données à caractère personnel, y compris, le cas échéant, les mesures pour en 
atténuer les éventuelles conséquences négatives. 
Si, et dans la mesure où il n’est pas possible de fournir toutes ces informations en même temps, les 
informations peuvent être communiquées de manière échelonnée sans retard indu. 
Après accord du responsable de traitement, le sous-traitant communique, au nom et pour le compte du 
responsable de traitement, la violation de données à caractère personnel à la personne concernée dans 
les meilleurs délais, lorsque cette violation est susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et 
libertés d'une personne physique. 
La communication à la personne concernée décrit, en des termes clairs et simples, la nature de la 
violation de données à caractère personnel et contient au moins : 

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



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

- la description des conséquences probables de la violation de données à caractère personnel ; 
- la description des mesures prises ou que le responsable du traitement propose de prendre pour 

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

 
7. Aide du sous-traitant dans le cadre du respect par le responsable de traitement de ses 
obligations 
Le sous-traitant aide le responsable de traitement pour la réalisation d’analyses d’impact relative à la 
protection des données. 
Le sous-traitant aide le responsable de traitement pour la réalisation de la consultation préalable de 
l’autorité de contrôle. 
 
8. Mesures de sécurité 
Le sous-traitant s’engage à mettre en œuvre les mesures techniques et organisationnelles garantissant 
un niveau de sécurité adapté au risque, y compris, entre autres : 

- la pseudonymisation et le chiffrement des données à caractère personnel ; 
- les moyens permettant de garantir la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et la résilience 

constantes des systèmes et des services de traitement ; 
- les moyens permettant de rétablir la disponibilité des données à caractère personnel et l'accès à 

celles-ci dans des délais appropriés en cas d'incident physique ou technique ; 
- une procédure visant à tester, à analyser et à évaluer régulièrement l'efficacité des mesures 

techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement. 
Le sous-traitant s’engage à mettre en œuvre les mesures de sécurité prévues par sa propre PSSI 
(Politique de sécurité des systèmes d’information). 
 
9. Sort des données 
Au terme du traitement des données relatives à la convention objet du présent avenant, le sous-traitant 
s’engage à renvoyer toutes les données à caractère personnel au responsable de traitement. 
 
Sauf cadre règlementaire spécifique lié notamment à la compatibilité et à l’archivage public, le renvoi doit 
s’accompagner de la destruction de toutes les copies existantes dans les systèmes d’information du sous-
traitant. Une fois détruites, le sous-traitant doit justifier par écrit de la destruction. 
 
10. Délégué à la protection des données 
Le sous-traitant communique au responsable de traitement le nom et les coordonnées de son délégué 
à la protection des données, dès sa désignation conformément à l’article 37 du règlement européen sur 
la protection des données 
 
11. Registre des catégories d’activités de traitement 
Le sous-traitant déclare tenir par écrit depuis mai 2018, un registre de toutes les catégories d’activités 
de traitement effectuées pour le compte du responsable de traitement comprenant : 

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

- les catégories de traitements effectués pour le compte du responsable du traitement;  
- le cas échéant, les transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une 

organisation internationale, y compris l'identification de ce pays tiers ou de cette organisation 
internationale et, dans le cas des transferts visés à l'article 49, 19 paragraphe 1, deuxième alinéa 
du règlement européen sur la protection des données, les documents attestant de l'existence de 
garanties appropriées ; 

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

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



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

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

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

 
12. Documentation 
Le sous-traitant met à la disposition du responsable de traitement la documentation nécessaire pour 
démontrer le respect de toutes ses obligations et pour permettre la réalisation d'audits, y compris des 
inspections, par le responsable du traitement ou un autre auditeur qu'il a mandaté, et contribuer à ces 
audits. En cas de niveau de confidentialité important, les documents demandés seront consultés 
exclusivement dans les locaux de la FNCOFOR. 
 
13. Obligations du responsable de traitement vis-à-vis du sous-traitant 
Le responsable de traitement s’engage à : 

- fournir au sous-traitant les données visées au II des présentes clauses ; 
- documenter par écrit toute instruction concernant le traitement des données par le sous-traitant ; 
- veiller, au préalable et pendant toute la durée du traitement, au respect des obligations prévues 

par le règlement européen sur la protection des données de la part du sous-traitant ; 
- superviser le traitement, y compris réaliser les audits et les inspections auprès du sous-traitant. 

 
ARTICLE 5 - Maintien des dispositions de la convention cadre 
 
Les dispositions de la convention cadre initiale, non modifiées par le présent avenant, demeurent 
applicables. 
 
 
Le programme d’actions 2020-2021 est annexé au présent avenant établi en 2 exemplaires originaux. 
 
 
A Saint-Ouen, le 
 
 
 
Pour la région Île-de-France 
La Présidente 
 
 
 
 
Valérie PECRESSE 

Pour la FNCOFOR régional 
Le Président 

 
 
 
 

Dominique JARLIER 
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CONVENTION CADRE entre la Région et la Fédération nationale des communes forestières 

« Constitution et animation d’un réseau de référents forêt – territoire des collectivités 

franciliennes » 

 

PROPOSITION DE PROGRAMME D'ACTIONS 2020-2021 

 

Il est important de préciser en préambule que toutes les actions proposées ci-dessous s’inscrivent 

dans le cadre d’un partenariat fort aussi bien politiquement que techniquement entre la FNCOFOR 

et la Région Ile-de-France et qu’elles seront mises en œuvre sous réserve de la validation d’une 

feuille de route par le réseau d’élus référents forêt-territoire des collectivités franciliennes. 

 

Synthèse du programme d’actions 2020-2021 

 

Le programme d’actions 2000-2021 comporte 3 axes : 

AXE 0 : Pilotage de l'action et coordination avec le plan d'actions de la SRFB 

Action 1 : tenir des réunions de suivi de la convention et présenter l'avancement de l'action au 

comité de pilotage de la SRFB 

AXE 1 : Poursuivre et conforter la dynamique "élus référents » en Ile-de-France 

Action 1 : Rencontre des « nouveaux » élus, échanges sur leurs visions et attentes vis-à-vis de la 

forêt et du bois, action de sensibilisation et d'information 

Action 2 : Organiser 2 réunions du réseau : une réunion « technique » sur le terrain (2nd 

semestre 2020) et une réunion "agora" (1er semestre 2021). 

Action 3 : Accompagner les élus référents et leurs collectivités sur des thématiques spécifiques 

pour répondre aux besoins identifiés par le réseau. 

� Thématique 1 : Améliorer le foncier forestier et faciliter la gestion forestière 

� Thématique 2 : Faire de la forêt des collectivités franciliennes, un atout pour la 

transition énergétique et la lutte contre le changement climatique 

� Thématique 3 : Valoriser le bois local en circuit de proximité 

AXE 2 : Dynamiser l'approche territoriale et concertée de la forêt 

Action 1 : Poursuivre la détection, le développement et l'accompagnement méthodologique des 

chartes forestières de territoire en veillant à la multifonctionnalité des actions et à 

une bonne gouvernance par les élus des territoires 

Action 2 : Mettre en valeur les territoires forestiers franciliens et les connecter avec le réseau 

national 

 

Sa mise en œuvre repose sur 3 indicateurs avec les cibles suivantes (fin de la durée de l’avenant) : 

- nombre d'élus qui adhérent au réseau (objectif 50) ; 

- nombre de collectivités accompagnées dans une démarche de Charte forestière de territoire 

ou toute autre approche territoriale concertée de la forêt (objectif 10) ; 

- nombre de candidatures à l'appel à projets "stratégie locale de développement forestier" 

(objectif 5).  
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AXE 0 : Pilotage de l'action et coordination avec le plan d'actions de la SRFB 

 

Action 1 : tenir des réunions de suivi de la convention et présenter l'avancement de l'action au 

comité de pilotage de la SRFB 

 

Livrables :  

Ordre du jour, comptes - rendus des réunions et liste des participants 

 

Partenaires  

Région Ile-de-France et organismes associés dont AEV, DRIAAF, ONF, CRPF, Interprofession IDF… 

 

 

AXE 1 : Poursuivre et conforter la dynamique "élus référents » en Ile-de-France 

 

Dans le contexte particulier des élections municipales de 2020, ce premier axe vise à non seulement 

poursuivre la dynamique initiée avec les élus référents déjà identifiés, mais également à sensibiliser 

aux enjeux de la forêt et de la filière bois, les élus des communes et intercommunalités entrant en 

responsabilité. Le rôle de médiateur des élus sur les questions forestières sera particulièrement 

important à considérer dans le contexte francilien. 

 

Action 1 : Rencontre des « nouveaux » élus, échanges sur leurs visions et attentes vis-à-vis de la 

forêt et du bois, action de sensibilisation et d'information 

 

Détails de l’action :  

- Organiser avec l’appui des territoires structurés ou des collectivités, des sessions de 

sensibilisation / information/ formation pour les nouveaux élus sur leurs prérogatives et 

leurs rôles importants sur les questions forestières 

- Répondre aux sollicitations d'appui et de conseils des collectivités 

- Elaborer des outils sous forme de fiches pratico-pratiques et thématiques pour les élus  

 

Livrables :  

- Annuaire des élus référents mis à jour 

- Module de sessions de formation/sensibilisation/information 

- Catalogue des fiches pratico-pratiques 

- Invitation, programme, liste des invités, liste des participants des sessions organisées 

- Comptes - rendus de RDV incluant les réponses aux sollicitations des collectivités 

 

Partenaires :  

Les territoires porteurs de SLDF, les PNR, les organismes de la forêt privée, partenaires techniques et 

institutionnels (AEV, DRIAAF, ONF, CRPF, SAFER, interprofession IDF) … 

 

Action 2 : Organiser 2 réunions du réseau : une réunion « technique » sur le terrain (2
nd

 semestre 

2020) et une réunion "agora" (1
er

 semestre 2021). Format 1/2 journée 

 

En s’appuyant sur les membres du réseau des élus référents d’Ile de France, les réunions organisées 

dans le cadre de cette seconde action permettront de créer du lien entre les élus référents. Il s’agit 

en effet pour ces élus, de sortir de leur sentiment de solitude face aux problématiques forestières et 

de réfléchir à des solutions de mutualisation ou des actions collectives pouvant être mise en œuvre.  

Détails de l’action :  
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- Réunion 1 : Sous forme de réunion de terrain, un des élus du réseau accueillera ses collègues 

sur son territoire en fonction d’une thématique préalablement définie. L’objectif est ainsi 

d’aborder une thématique spécifique en l’illustrant de manière concrète. C’est aussi 

l’occasion de faire intervenir d’autres partenaires de la filière en fonction de la thématique 

choisie pour rapprocher et faciliter le dialogue entre les élus et les professionnels régionaux. 

La date de cette réunion de terrain sera fixée tenant compte des disponibilités de la Vice-

Présidente du Conseil régional d’Île-de-France. 

 

- Réunion 2 : Co-présidé par la Région Ile-de-France et la FNCOFOR, sous forme d’une réunion 

en salle en format « agora », l’objectif de cette seconde rencontre est d’échanger sur les 

actions du réseau, d’intégrer et de présenter les nouveaux élus référents et de partages des 

retours d’expériences. Il s’agit aussi de traiter de l’actualité forestière régionale et de signer 

la Charte pour les nouveaux élus référent. Les invitations seront envoyées conjointement par 

la Région et la FNCOFOR. 

 

- Pour les 2 réunions organisées et de manière générale pour toutes les actions du réseau des 

élus référents d’Ile-de-France, mettre en valeur par la communication sur le site, la revue de 

la FNCOFOR et tout autre vecteur pertinent. Inciter les élus référents à être les porte-paroles 

de leurs pairs et les faire intervenir lors d’événements régionaux de la filière forêt/bois telles 

que les assises régionales par exemple. 

 

Le réseau d’élus pourra être associé par la Région à la réflexion en cours sur l’implantation possible 

d’une scierie industrielle et autres outils industriels de transformation du bois en en Île-de-France. 

 

Livrables 

- Invitations, programmes, liste des invités, liste des participants. 

- Comptes-rendus des échanges 

- Copie de la Charte d’engagement des élus référents signée 

 

Indicateur : Nombre de collectivités qui adhèrent au réseau. 

 

Partenaires :  

Divers organismes et intervenants selon les thématiques : AEV, ONF, Francîlbois, Forestons, scieurs, 

exploitants de chaufferies bois… 

 

Action 3 : Accompagner les élus référents et leurs collectivités sur des thématiques spécifiques 

pour répondre aux besoins identifiés par le réseau. 

 

� Thématique 1 : Améliorer le foncier forestier et faciliter la gestion forestière 

 

Au regard des actions initiées en 2018 et 2019 par la FNCOFOR et des échanges ayant eu lieu lors des 

dernières Commissions Régionales de la Forêt et du Bois, il ressort indéniablement que le foncier 

forestier est un véritable enjeu d’aménagement du territoire pour les collectivités franciliennes. La 

mise en valeur des espaces boisés aujourd’hui non gérés est un axe de travail important pouvant 

s’attacher à la multifonctionnalité de la forêt et à tous ses services écosystémiques. 

 

Sous-action 1 : Impliquer les élus sur le sujet du foncier forestier en s’appuyant sur les communes 

propriétaires de forêt  

 

L’objectif de cette action est dans un premier temps, d’investir la thématique du foncier forestier par 

une approche globale de la forêt publique et privée à l’échelle de la commune, permettant ainsi de 



4 
Convention Région IDF-FNCOFOR - Programme 2020-2021 

 

dresser un diagnostic pour que dans un second temps, les élus puissent faire des choix politiques 

d’aménagement et de gestion des espaces tels que la (re)mise en gestion de certaines parcelles 

forestières, favoriser le regroupement ou l’échange de parcelles … 

 

Détails de l’action   

- Identifier les communes pertinentes au regard de leur foncier forestier et de la motivation 

des élus, 

- Apporter un accompagnement méthodologique aux collectivités en s’appuyant sur des de 

fiches pratiques thématiques sur le droit de préemption, le droit de préférence, les biens 

vacants et sans maîtres, le regroupement forestier…  

 

Livrables :  

- fiches pratiques thématiques sur le foncier forestier 

- Liste des communes pertinentes et motivées 

- Trames d’accompagnement et d’actions pour les communes intéressées 

 

Partenaires :  

ONF, Services de l’Etat, organismes de la forêt privée, collectivités partenaires (PNR, CD, GAL 77), 

SAFER … 

 

Sous-action 2 : Améliorer le foncier identifié et faciliter la gestion des forêts publiques et privées 

 

Une fois les diagnostics élaborés à l’échelle des communes, les élus pourront prendre des voies 

différentes en fonction des enjeux et objectifs identifiés. 

Ainsi, cette seconde action pourra prendre plusieurs formes. 

 

Détails de l’action   

- Accompagner les élus pour favoriser le dialogue avec les propriétaires privés de leur 

commune en vue de les inciter à gérer leur forêt de manière durable, à envisager des 

regroupements avec d’autres propriétaires privés ou publics… 

- Aider les élus à utiliser les outils à leur disposition pour améliorer le confier et faciliter les 

échanges fonciers : droit de préférence, de préemption, échanges… 

- Travailler, en partenariat avec l’ONF et les services de l’Etat pour valoriser les surfaces 

forestières publiques actuellement hors régime forestier (constituer une équipe projet pour 

trouver collectivement des outils pertinents au regard de la législation et des objectifs de 

mise en valeur des collectivités) 

- Elaborer des fiches pratiques pour accompagner les actions des élus : sur la gestion 

forestière, les associations de gestions (ASL, ASGF, ASA ...), le plan simple de gestion, le 

règlement type de gestion ... 

- Se faire le relai des appels à projets régionaux tels que " renouvellement des peuplements", 

desserte forestière… 

 

Livrables 

- liste des actions accompagnées et mises en œuvre par les communes 

- fiches pratiques thématiques élaborées 

- Synthèse des conclusions de l’équipe projet sur les outils de mise en valeur des parcelles 

forestières publiques actuellement hors régime forestier. 
 

Partenaires  

ONF, Services de l’Etat, organismes de la forêt privée, collectivités partenaires (PNR, CD, GAL 77), 

SAFER … 
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� Thématique 2 : Faire de la forêt des collectivités franciliennes, un atout pour la transition 

énergétique et la lutte contre le changement climatique 

 

Cette thématique s’inscrit dans la continuité des actions menées en 2019 qui ont permis de 

sensibiliser les collectivités réalisant les diagnostics de leur PCAET sur les enjeux de la forêt et de la 

filière bois au regard des objectifs de transition énergétique. Il s’agit maintenant d’accompagner les 

élus pour rendre opérationnel leurs plans d’actions PCAET. Cette action sera élargie aux collectivités 

engagées dans la labellisation Cit’ergie. 

 

Sous-action 1 : Développer des actions dans les PCAET en s’appuyant sur les atouts de la forêt et du 

bois  

 

Détails de l’action    

De manière similaire à l’accompagnement des territoires forestiers, cette action vise à accompagner 

les collectivités ayant identifié des actions en lien avec la forêt et le bois dans leur programme PCAET 

pour les mener à bien : 

o Faciliter le relationnel avec les organismes spécifiques de la filière forêt/bois,  

o Accompagner méthodologiquement et techniquement les élus selon les actions 

retenues,  

o Co-organiser avec les territoires des actions de sensibilisation/formation des 

élus autour des thèmes impliquant les élus et mis en exergue à l’issue de la phase de 

diagnostic (exemples : la séquestration et le stockage du carbone, le développement 

du bois énergie en circuit de proximité, la construction publique en bois local, 

l’adaptation des essences face aux changements climatiques…) 

 

Livrables 

- Liste des PCAET ayant des actions en lien avec la forêt et/ou le bois 

- Nombre de sessions de sensibilisation / formation dispensées 

 

Partenaires :  

Le service en charge du suivi des PCAET de la Région Ile-de-France, AREC, DRIEE … 

 

Sous-action 2 : Pour les territoires toujours en cours d’élaboration de leur PCAET, sensibiliser les élus 

sur les rôles importants de la forêt et du bois dans la transition énergétique 

 

Détails de l’action   

Identifier, sensibiliser, accompagner des collectivités en cours d'élaboration pour expliquer le rôle et 

les enjeux de la prise en compte de la filière forêt et du bois dans les PCAET (stockage, séquestration, 

substitution, adaptation des essences etc..) : 

- Dispenser le module de sensibilisation spécial ELUS sur forêt bois PCAET élaboré en 2019 

- Actions de sensibilisation des élus avec ce module dans le cadre des rencontres thématiques 

des CTDE  

 

Livrables 

- Sessions du module de sensibilisation spécial élus 

- nombre d'interventions dans les CTDE 

 

Partenaires :  

Le service en charge du suivi des PCAET de la Région Ile-de-France, AREC, DRIEE … 
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Sous-action 3 : favoriser la mobilisation de dispositifs financiers liés au Carbone pour dynamiser la 

plantation et la gestion de forêts en s’appuyant sur les peuplements forestiers en impasse sylvicole. 

 

Dans cette action, il s’agit d’identifier les peuplements forestiers en impasse sylvicole sur les 

collectivités motivées pour éventuellement envisager des actions de compensation Carbone par la 

plantation et la remise en gestion avec un objectif de production de bois d’œuvre séquestrant et 

stockant sur le long terme le CO2. 

 

Détails de l’action   

- Informer les collectivités sur les différents dispositifs de compensation carbone existants 

(mécénat compensation volontaire bas carbone, reforest'action ...) en relation étroite avec 

Francîlbois qui prévoit de mettre en place un guichet unique ; 

- identifier les parcelles des collectivités potentiellement éligibles selon les opportunités  

- aide au montage des dossiers des collectivités 

 

Livrables 

- Synthèse des différents dispositifs de compensation carbone existants 

- Liste des collectivités informées et accompagnées 

 

 Partenaires :  

ONF, organismes de la forêt privée (CRPF, Syndicats, experts, coopératives…), services de l'Etat 

 

 

� Thématique 3 : Valoriser le bois local en circuit de proximité 

 

Sous-action 1 : sensibiliser aux atouts du bois (local) et accompagner les collectivités à construire, 

rénover et/ou aménager en bois local 

 

A partir de cette année 2020, cette action s’inscrit dans un véritable partenariat avec 

l’interprofession régionale Francîlbois. Il s’agit de constituer un binôme FNCOFOR/Francilbois pour 

sensibiliser et accompagner techniquement les collectivités franciliennes en mettant en exergue les 

complémentarités des deux structures : Pour la FNCOFOR, sa forte expérience de développement 

territorial permettant de valoriser la ressource bois locale et d’appui aux élus au regard notamment 

du code de la commande publique (déclinaison du programme national « 100 constructions 

publiques en bois local ») ; et pour Francîlbois, sa bonne connaissance du tissu d’entreprises 

régionales et ses compétences techniques en matière de construction bois. 

 

Détails de l’action   

- Identifier, sensibiliser et accompagner des collectivités 

- Accompagnement de la collectivité dans les différentes étapes :  

o phase projet l'idée : exemples, visites, mise en réseau, aide à la rédaction du 

programme 

o  choix de la maîtrise d'œuvre : conseils à la rédaction de la consultation et à l'analyse 

des offres 

o  conception : vérification de l'adéquation entre ressource bois et solutions 

techniques proposées 

o  réalisation : conseil à la rédaction des documents de marché publics des produits 

bois 

o promotion : communication, valorisation du projet  

- Communication sur les appels à projet régionaux comme par exemple "réflexe bois - 

biosourcés" 
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Livrables 

- Documents de sensibilisation élaborés 

- Liste des collectivités sensibilisées 

- Liste et synthèse des projets accompagnés 

 

 

Partenaires :  

Interprofession Francîlbois 

 

 

AXE 2 : Dynamiser l'approche territoriale et concertée de la forêt 

 

Action 1 : Poursuivre la détection, le développement et l'accompagnement méthodologique des 

chartes forestières de territoire en veillant à la multifonctionnalité des actions et à une bonne 

gouvernance par les élus des territoires 

 

Détails de l’action  

Dans la continuité des actions menées en 2019, cette action se déclinera de deux manières : 

- Pour les territoires lauréats de l’AAP SLDF 2019, il s’agira de les accompagner 

méthodologiquement et techniquement sur des actions spécifiques préalablement définies 

lors des réponses à l’AAP, à savoir : 

o Faciliter la collecte des données forêt-bois  

o Participer aux comités techniques et de pilotage :  

o Co-organiser avec les territoires des actions de sensibilisation/formation des 

élus autour des thèmes impliquant les élus et mis en exergue à l’issue de la phase de 

diagnostic et de concertation de la SLDF (exemples : les prérogatives des élus 

relatives à la forêt et au bois, la restructuration du foncier forestier, la construction 

publique en bois local…) 

 

- Sur le reste de l’Ile-de-France, l’action consistera à : 

o Identifier des territoires pertinents et les motiver, 

o Accompagner les collectivités par des réunions dédiées avec les élus ou l’animation 

de réunion de sensibilisation, 

o Se faire le relai et accompagner les collectivités vers des dispositifs régionaux de 

stratégies locales de développement forestier (aide à l'élaboration de la candidature 

et aux étapes clés de la démarche). Un nouvel appel à projets devrait être ouvert 

courant juin 2020 avec une date de dépôt limite au 31 octobre 2020. Cette nouvelle 

version de l’AAP sera limitée à la phase d’ « élaboration », contrairement à la version 

précédente. La partie « mise en œuvre » basculera sur la prochaine programmation. 

o Outre les SLDF, accompagner les démarches locales de concertation. 

 

Au-delà de ces démarches de concertation, la FNCOFOR accompagnera et informera les collectivités 

des dispositifs régionaux permettant de soutenir des projets sur le territoire (réflexe bois-biosourcés, 

AAP PDR, futur AAP scieries, AAP PIA3, etc.). 

 

Livrables 

- Synthèse des actions menées sur chacun des territoires lauréats 

- Liste des territoires motivés et réflexions sur les programmes d’actions 
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Indicateur de résultat : Nombre de collectivités accompagnées, nombre de dossiers déposés 

 

Partenaires 

Les territoires retenus dans l’AAP SLDF de 2019 et les autres collectivités intéressées 

 

Action 2 : Mettre en valeur les territoires forestiers franciliens et les connecter avec le réseau 

national 

 

Détails de l’action  

- A l’occasion des rencontres nationales des territoires forestiers qui auront lieu au cours du 

1er semestre 2021 à Figeac, organiser un déplacement collectif permettant non seulement de 

développer des relations et des échanges entre les territoires d’Ile de France, mais 

également, de faciliter les échanges, voire les partenariats avec d’autres territoires forestiers 

français. 

 

Livrables 

- Listes des territoires participant aux rencontres nationales 

- Pistes d’actions de coopération intra et inter-régionales 

 

Partenaires  

Les territoires forestiers mais également les partenaires, organismes et institutionnels de la filière 

régionale, intéressés pour participer à ces rencontres nationales. 
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DOSSIER N° 20004481 - Conception et réalisation d'un collège en bois-biosourcés à Ivry - Conseil 
Départemental Val de Marne

Dispositif : Soutien régional des structures œuvrant dans les secteurs de la forêt, du bois et des 
matériaux biosourcés (investissement) (n° 00001096)
Délibération Cadre : CR2017-185 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 909-93-204132-193005-1700
                            Action : 19300501- Forêt, bois et matériaux biosourcés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien régional des structures 
œuvrant dans les secteurs de la 
forêt, du bois et des matériaux 
biosourcés (investissement)

206 286,00 € HT 30,00 % 61 886,00 € 

Montant total de la subvention 61 886,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE
Adresse administrative : 21-29 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE

94000 CRETEIL 
Statut Juridique : Département
Représentant : Monsieur Christian FAVIER, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2020 - 1 septembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Projet candidat à la première relève de l'édition 2020 du dispositif 
Réflexe bois biosourcés, clôturée le 30 avril, et dont le démarrage est prévu au 1er juin.

Description : 
Dans le cadre de la construction d'un 5ème collège à Ivry qui doit permettre d'accueillir 650 à 780 élèves 
à la rentrée de septembre 2023, le programme établi pour sa conception et sa réalisation (procédure de 
marché global de performance) fixe des objectifs élevés en terme de performance environnementale :
- obtention du label bâtiment passif,
- certification HQE bâtiment durable, 
- conception au niveau 1 du label biosourcés,
- ACV et analyse à 20 ans du coût global....
Les solutions bois et biosourcés permettant d'atteindre ces objectifs, il est prévu d'attribuer le marché à un 
groupement d'entreprises (AMO, BET, architecte, entreprise de construction, ...) attestant toutes de 
compétences bois et biosourcés.

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 : 
Le soutien est proposé à hauteur de 30% de la base subventionnable (le plafond pouvant atteindre 
38,78% pour un montant de 80 000 €).

Localisation géographique : 
 IVRY-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Prestation d'AMO pour la 
conception/réalisation du 
collège en bois-biosourcés

206 286,00 100,00%

Total 206 286,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 61 886,00 30,00%
Autofinancement 144 400,00 70,00%

Total 206 286,00 100,00%
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DOSSIER N° 20007358 - ETUDES DE FAISABILITE POUR LA PROGRAMMATION DE L'OPERATION 
PILOTE BOIS-BIOSOURCES CHAPELLE CHARBON - Paris et Métropole Aménagement

Dispositif : Soutien régional des structures œuvrant dans les secteurs de la forêt, du bois et des 
matériaux biosourcés (investissement) (n° 00001096)
Délibération Cadre : CR2017-185 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 909-93-204182-193005-1700
                            Action : 19300501- Forêt, bois et matériaux biosourcés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien régional des structures 
œuvrant dans les secteurs de la 
forêt, du bois et des matériaux 
biosourcés (investissement)

182 950,00 € HT 30,00 % 54 885,00 € 

Montant total de la subvention 54 885,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SPL PARIS ET METROPOLE 

AMENAGEMENT
Adresse administrative : 12 PASSAGE SUSAN SONTAG

75019 PARIS 
Statut Juridique : Société publique locale
Représentant : Monsieur Jean-François DANON, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

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

Description : 
Une opération pilote bois-biosourcés est proposée dans le cadre de l’aménagement de la ZAC de la 
Chapelle Charbon (Paris Nord-Est).
Afin de prescrire et d’atteindre la neutralité carbone visée par le plan climat air énergie et la norme RT 
2020, l’optimisation de l’intégration de matériaux biosourcés est étudiée pour la construction des lots 
logements (35 000 m2 DSP) dont la commercialisation est prévue en 2021 et la livraison en 2025.
Pour mener à bien cette opération pilote, la SPL Paris et Métropole aménagement propose de lancer des 
études de faisabilité « bois biosourcés » visant à déterminer les qualités et les performances (thermique, 
consommation en énergie, ACV, bilan carbone) de 5 modes constructifs : béton bas carbone (scénario de 
référence promoteur, 100 % bois (scénario aménageur), bois mixte 1, bois mixte 2, bois biosourcés. Ces 
études viabilisent les niveaux de performance du cahier de prescriptions urbaines, architecturales, 
paysagères et environnementales de la ZAC qui figurera dans le cahier de cession des terrains. Elles 
reposent sur deux prestations complémentaires :
Une mission confiée à une équipe de spécialistes bois – biosourcés, placée au côté de l’architecte, 
portant sur les études comparatives de faisabilité technico-économique des lots bâtis ;



Une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage environnementale portant sur la mesure des impacts 
carbone et climat de chaque cas comparé.
 

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 soutien est proposé à hauteur de 30% de la base subventionnable (le plafond pouvant atteindre 80 
000 €, soit 36,44%).

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

étude de faisabilité technico-
économique

67 500,00 36,90%

AMO impact carbone et 
climat des 6 cas comparés

115 450,00 63,10%

Total 182 950,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 54 885,00 30,00%
Fonds propres 128 065,00 70,00%

Total 182 950,00 100,00%
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DOSSIER N° 20007360 - EXPERIMENTATION D'UNE DEMARCHE "A QUATRE" POUR UNE 
OPERATION DE 58 LOGEMENTS MIXTE BOIS-BETON A TORCY (77) - EPAMARNE

Dispositif : Soutien régional des structures œuvrant dans les secteurs de la forêt, du bois et des 
matériaux biosourcés (investissement) (n° 00001096)
Délibération Cadre : CR2017-185 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 909-93-204182-193005-1700
                            Action : 19300501- Forêt, bois et matériaux biosourcés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien régional des structures 
œuvrant dans les secteurs de la 
forêt, du bois et des matériaux 
biosourcés (investissement)

34 040,00 € HT 30,00 % 10 212,00 € 

Montant total de la subvention 10 212,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ETS PUBLIC AMENAGEMENT VILLE 

NOUVELLE EPA MARNE
Adresse administrative : 5 BOULEVARD PIERRE CARLE

77186 NOISIEL 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial
Représentant : Monsieur LAURENT GIROMETTI, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 mai 2020 - 30 juin 2024 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage de la mission d'AMO est prévu en mai 2020 pour lancer la 
consultation du groupement en juillet 2020.

Description : 
Dans le cadre de ses objectifs de construction de 50% de logements en bois visant à réduire l’empreinte 
carbone de son activité, l’Etablissement Public d’Aménagement de Marne-le-Vallée PAMARNE souhaite 
expérimenter une consultation innovante, la « démarche à quatre », pour une opération de 58 logements 
bois-béton (3 400 m2 SDP) localisée sur la commune de Torcy (77).
Cette démarche doit permettre d’intégrer une part importante de bois avec la constitution d’un groupement 
associant un promoteur, un architecte, un constructeur bois et un scieur, dès les premières phases de 
conception du projet. Elle doit favoriser la maîtrise des coûts, la performance énergétique et la bonne 
mise en œuvre de la construction bois. Parmi les exigences minimales, le projet devra obtenir le label 
Bâtiment Biosourcés (niveau à définir), garantir 100% du bois certifié, ainsi que la traçabilité de la 
provenance des bois.
Pour mener à bien cette expérimentation, EPAMARNE propose de lancer une mission d’AMO portant sur 
3 phases :



1.Définition des directives sur le volet bois et énergie-carbone ;
2.Accompagnement phase concours ;
3.Assistance et accompagnement dans les phases clefs du projet jusqu’à la livraison.
 

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 est proposée à hauteur de 30% de la base subventionnable (le taux maximum 
d'intervention étant de 70%).

Localisation géographique : 
 TORCY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

AMO CONSTRUCTION 
DURABLE : Bois et carbone

24 840,00 72,97%

AMO CONSTRUCTION 
DURABLE : Etude filière et 
territoire

9 200,00 27,03%

Total 34 040,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 10 212,00 30,00%
Autofinancement 23 828,00 70,00%

Total 34 040,00 100,00%
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DOSSIER N° 20004493 - Programme pour la construction en hors site et biosourcés de logements 
sociaux - Immobilière 3F

Dispositif : Soutien régional des structures œuvrant dans les secteurs de la forêt, du bois et des 
matériaux biosourcés (investissement) (n° 00001096)
Délibération Cadre : CR2017-185 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 909-93-20422-193005-1700
                            Action : 19300501- Forêt, bois et matériaux biosourcés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien régional des structures 
œuvrant dans les secteurs de la 
forêt, du bois et des matériaux 
biosourcés (investissement)

43 200,00 € TTC 50,00 % 21 600,00 € 

Montant total de la subvention 21 600,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : IMMOBILIERE 3F
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE

75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Société Anonyme
Représentant : Monsieur Bruno LUCAS, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2020 - 1 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Projet candidat à la 1ère relève de l'édition 2020 du dispositif, clôturée le 
30 avril, et dont le démarrage est prévu au 1er juin.

Description : 
Dans le cadre de sa stratégie bas carbone, le groupe 3F souhaite massifier la construction en hors site et 
en matériaux biosourcés de ses programmes (8 000 nouveaux logements /an dont la moitié est construite 
en Ile-de-France). Pour changer ses pratiques et monter en compétence, la première phase consiste à 
élaborer un programme cadre, dans le cadre d'une mission d'AMO reposant sur les 4 axes d’analyses du 
Réflexe bois biosourcés (démarche environnementale, intégration de biosourcés, origine des produits, 
approche circulaire). Ce programme vise également des constructions à coût constant par rapport aux 
pratiques actuelles. Il est pensé dans un objectif d’amélioration de la qualité d’usages pour les habitants.
En se dotant d'un programme cadre pour les constructions bois et biosourcés en hors site, le groupe 3 F 
devrait avoir un impact non négligeable sur le développement du marché du bois construction francilien. 
L’effet levier de la subvention régionale devrait ainsi être optimal.
 
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 soutien est proposé à hauteur de 50 % de la base subventionnable (le taux maximal d'intervention 
étant de 70%).

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

AMO programme cadre 
construction en hors site et 
en biosourcés de logements 
sociaux

43 200,00 100,00%

Total 43 200,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 21 600,00 50,00%
Autofinancement 21 600,00 50,00%

Total 43 200,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40405  (Environnement) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel 
que modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 
20 juin 2017, relatif à : aides aux études environnementales
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DOSSIER N° 20007342 - CONSTITUTION ET ANIMATION D'UN RESEAU DE REFERENTS FORÊT 
TERRITOIRE - AVENANT N°2 - RECONDUCTION ANNUELLE DE LA CONVENTION - FNCOFOR

Dispositif : Soutien régional des structures œuvrant dans les secteurs de la forêt, du bois et des 
matériaux biosourcés (fonctionnement) (n° 00001095)
Délibération Cadre : CR2017-185 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 939-93-6281-193005-1700
                            Action : 19300502- Forêt, bois et matériaux biosourcés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien régional des structures 
œuvrant dans les secteurs de la 
forêt, du bois et des matériaux 
biosourcés (fonctionnement)

100 000,00 € TTC 80,00 % 80 000,00 € 

Montant total de la subvention 80 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FEDERATION NATIONALE DES 

COMMUNES FORESTIERES
Adresse administrative : 13 RUE DU GENERAL BERTRAND

75007 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Dominique JARLIER, Président

PRESENTATION DU PROJET

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

Description : 
Par délibération n° CP 2018-137 du 16 mars 2018 relative à la mise en œuvre de la Stratégie régionale 
pour la forêt et le bois pour 2018-2021, adoptée par délibération n° CR 2017-185, la Région Île-de-France 
a approuvé la convention cadre avec la Fédération nationale des communes forestières pour la 
constitution et l’animation d’un réseau régional de référents forêt-territoire (action #1.2 de la SRFB).
Conformément aux dispositions de cette convention, il est proposé de reconduire cette convention, pour 
un an, par avenant, afin de poursuivre l’animation du réseau.
Le programme d’actions ci-annexé comporte 3 axes :
1 - Pilotage de l'action et coordination avec le plan d'actions de la SRFB ;
2 - Poursuivre et conforter la dynamique "élus référents » en Ile-de-France ;
3 - Dynamiser l'approche territoriale et concertée de la forêt.
La mise en oeuvre de ce programme repose sur les indicateurs suivants :
- nombre d'élus qui adhérent au réseau (objectif 50) ;
- nombre de collectivités accompagnées dans une démarche de Charte forestière de territoire ou toute 
autre approche territoriale concertée de la forêt (objectif 10) ;



- nombre de candidatures à l'appel à projets "stratégie locale de développement forestier" (objectif 5).
 
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 intervient à hauteur de 80% de la dépense éligible.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Salaires et charges 100 000,00 100,00%
Total 100 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

SUBVENTION REGION ILE 
DE FRANCE

80 000,00 80,00%

AUTOFINANCEMENT 20 000,00 20,00%
Total 100 000,00 100,00%

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


