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DÉLIBÉRATION N°CP 2020341
DU 23 SEPTEMBRE 2020

MISE EN ŒUVRE DU PACTE AGRICOLE : 3ÈME AFFECTATION 2020

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

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

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

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

VU le règlement n° 1408/2013 du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108
du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de
l’agriculture ;

VU le  régime  d’aide  exempté  n°  SA  40833  (2015/XA),  relatif  aux  aides  aux  services  de
conseil dans le  secteur  agricole  pour la  période 2015-2020,  adopté  sur  la  base du règlement
d’exemption agricole et forestier n° 702/2014 de la Commission européenne, publié au JOUE du
1er juillet 2014 ;

VU le régime d’aide d’État n° SA.50388 (2018/N), relatif aux aides aux investissements dans les
exploitations agricoles liés à la production primaire ;

VU le code de la commande publique ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

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

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

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

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

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

VU la délibération n° CR 77-14 du 21 novembre 2014 modifiée portant adoption de la  Stratégie
régionale pour une agriculture durable et de proximité en Île-de-France ;
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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 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° CR 2018-014 du 31 mai 2018 portant adoption du Pacte Agricole : un livre
blanc pour l’agriculture francilienne à l’horizon 2030 ;

VU la délibération n° CP 2018-151 du 19 septembre 2018 relative à une agriculture durable et de
proximité – 2ème affectation 2018 ;

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

VU la délibération n° CP 2019-343 du 18 septembre 2019 relative à la mise en œuvre du Pacte
Agricole – 3ème affectation 2019 ;

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

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

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

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-341 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide de participer, au titre du dispositif « Mise en œuvre de la Convention Chambres -
Axe 1 », au financement du projet détaillé en annexe 1 à la présente délibération, par l’attribution
d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 95 760 €.

Affecte en faveur de la Chambre d’Agriculture de Région Île-de-France une autorisation
d’engagement de 95 760 € disponible sur le chapitre 939 « Action économique », code fonctionnel
93  « Agriculture,  pêche  et  agro-industrie  »,  programme  HP 93-003  (193003)  «  Actions  agri-
environnementales », action 19300307 « Agriculture périurbaine », du budget 2020.

23/09/2020 15:14:09

http://cr.iledefrance.fr/rapportsIDF/Consultation?num=CR 92-15&doc=del
http://cr.iledefrance.fr/rapportsIDF/Consultation?num=CR 08-16&doc=del
http://cr.iledefrance.fr/rapportsIDF/Consultation?num=CR 2017-51&doc=del
http://cr.iledefrance.fr/rapportsIDF/Consultation?num=CR 2018-014&doc=del
http://cr.iledefrance.fr/rapportsIDF/Consultation?num=CR 2018-151&doc=del
http://cr.iledefrance.fr/rapportsIDF/Consultation?num=CP 2019-093&doc=del
http://cr.iledefrance.fr/rapportsIDF/Consultation?num=CP 2019-343&doc=del
http://cr.iledefrance.fr/rapportsIDF/Consultation?num=CP 2019-396&doc=del
http://cr.iledefrance.fr/rapportsIDF/Consultation?num=CP 2020-085&doc=del


CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 3 DÉLIBÉRATION N°CP 2020-341 

Article 2 : 

Décide de participer, au titre du dispositif « Mise en œuvre de la Convention Chambres -
Axe  3.3.1  »,  au  financement  du  projet  détaillé  en  annexe  1  à  la  présente  délibération,  par
l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 149 720 €.

Affecte, en faveur de la Chambre d’Agriculture de Région Île-de-France, une autorisation
d’engagement d’un montant de 149 720 € disponible sur le chapitre 939 « Action économique »,
code fonctionnel  93 « Agriculture,  pêche et  agro-industrie  »,  programme HP 93-001 (193001)
« Soutien aux secteurs de l'agriculture et de l'agro- alimentaire », action 19300112 « Soutien aux
filières », du budget 2020.

Article 3 : 

Décide de participer, au titre du dispositif « Mise en œuvre de la Convention Chambres -
Axe 3-3.2 - Elevage », au financement du projet détaillé en annexe 1 à la présente délibération,
par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 241 820 €.

Affecte, en faveur de la Chambre d’Agriculture de Région Île-de-France, une autorisation
d’engagement d’un montant de 241 820 € disponible sur le chapitre 939 « Action économique»,
code fonctionnel  93 « Agriculture,  pêche et  agro-industrie  »,  programme HP 93-001 (193001)
« Soutien aux secteurs de l'agriculture et de l'agro- alimentaire », action 19300112 « Soutien aux
filières », du budget 2020.

Article 4 : 

Décide de participer, au titre du dispositif « Mise en œuvre de la Convention Chambres -
Axe 3-3.4 - Innovation », au financement du projet détaillé en annexe 1 à la présente délibération,
par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 80 000 €.

Affecte, en faveur de la Chambre d’Agriculture de Région Île-de-France, une autorisation
d’engagement d’un montant de 80 000 €  disponible sur le chapitre 939 « Action économique »,
code fonctionnel  93 « Agriculture,  pêche et  agro-industrie  »,  programme HP 93-001 (193001)
« Soutien aux secteurs de l'agriculture et de l'agro-alimentaire », action 19300112 « Soutien aux
filières », du budget 2020.

Article 5 : 

Décide de participer, au titre du dispositif « Mise en œuvre de la Convention Chambres -
Axe 4 », au financement du projet détaillé en annexe 1 à la présente délibération, par l’attribution
d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 204 060 €.

Affecte, en faveur de la Chambre d’Agriculture de Région Île-de-France, une autorisation
d’engagement d’un montant de 204 060 € disponible sur le chapitre 939 « Action économique »,
code fonctionnel  93 « Agriculture,  pêche et  agro-industrie  »,  programme HP 93-003 (193003)
« Actions agri-environnementales », action 19300306 « Agriculture et Environnement », du budget
2020.
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Article 6 : 

Décide de participer, au titre du dispositif « Mise en œuvre de la Convention Chambres –
AXE  4  -  Réalisation  de  diagnostics  agro  environnementaux  »,  au  financement  du  projet
détaillé en annexe 1 à la présente délibération, par l’attribution d’une subvention d’un montant
maximum prévisionnel de 158 080 €.

Affecte, en faveur de la Chambre d’Agriculture de Région Île-de-France, une autorisation
d’engagement d’un montant de 158 080 € disponible sur le chapitre 939 « Action économique »,
code fonctionnel  93 « Agriculture,  pêche et  agro-industrie  »,  programme HP 93-003 (193003)
« Actions agri-environnementales», action 19300306 « Agriculture et Environnement », du budget
2020.

Article 7 : 

Subordonne l’attribution des subventions définies aux articles 1 à 6 précités à la signature
de la convention conforme à la convention-type adoptée par la délibération n° CP 2019-396 du
17 octobre 2019 susvisée, et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Article 8 : 

Décide  de  participer, au  titre  des  dispositifs  de  «  Soutien  aux  activités  des  Points
Accueil  Installation  »  et  «  Soutien  à  la  réalisation  du  plan  de  professionnalisation
personnalisé », dans le cadre du règlement d’intervention « Nouveau soutien à l’installation et à la
transmission agricoles  en  Île-de-France  »  adopté  par  la  délibération  n°  CP 2018-151  du  19
septembre 2018 susvisée,  aux financements des projets  détaillés en annexe 1  à  la  présente
délibération, par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 55 000 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention-type adoptée par la délibération n° CP 19-343 du 18 septembre 2019 susvisée, et
autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 55 000 € disponible sur le chapitre
939  «  Action  économique »,  code  fonctionnel  93  «  Agriculture,  pêche  et  agro-industrie  »,
programme HP 93-001 (193001) « Soutien aux secteurs de l'agriculture et de l'agro-alimentaire »,
action 19300111 « Appui à la transmission reprise des exploitations agricoles », du budget 2020.

Article 9 : 

Décide de participer, au titre du dispositif « Convention Etat-Région-SAFER (CPER 2015-
2020)», au financement du projet détaillé en annexe 1 à la présente délibération, par l’attribution
d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 300 000 €.

Affecte en faveur de la SAFER une autorisation d’engagement de 300 000 € disponible sur
le chapitre budgétaire 939 « Action économique », code fonctionnel 93 « Agriculture, pêche, agro-
industrie  »,  programme  PR  93-003  (493003)  «  Actions  agri-environnementales  »,  action
493003076 « Agriculture péri-urbaine», du budget 2020.

Cette affectation relève du Contrat de plan État-Région 2015-2020, volet 6 « Territorial »,
sous-volet 62 « Accompagner les territoires péri-urbains, ruraux et les pôles de centralité », action
622 « Soutien à l’action foncière (SAFER) ».
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Article 10 : 

Décide  de  participer,  au  titre  du  dispositif  «  Agrément  des  structures  de  conseil  à
l'installation-transmission  »,  au  financement  du  projet  détaillé  en  annexe  1  à  la  présente
délibération, par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 2 460 €.

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

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 2 460 € disponible sur le chapitre
939 « Action économique », code fonctionnel 93 « Agriculture, pêche, agro-industrie», programme
HP 93-001  (193001)  «  Soutien  aux  secteurs  de  l’agriculture  et  de  l’agro-alimentaire»,  action
19300111 « Appui à la transmission reprise des exploitations agricoles », du budget 2020.

Article 11 : 

Décide de participer, au titre du dispositif « Soutien aux projets d’agriculture urbaine et
périurbaine », au financement des projets détaillés en annexe 1 à la présente délibération, par
l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 65 837 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature des conventions conformes à
la convention-type adoptée par la délibération n°  CP 2019-093 du 19 mars 2019 susvisée, et
autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant de 65 837 € disponible sur le chapitre
909 « Action économique », code fonctionnel 93 « Agriculture, pêche, agro-industrie », programme
HP 93004 (193004) « Agriculture et Environnement », action 19300407 « Agriculture urbaine », du
budget 2020.

Article 12 : 

Décide de participer, au titre du dispositif  « Aide à la Transformation Agro-Alimentaire
Francilienne », au financement des projets détaillés en annexe 1 à la présente délibération, par
l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 356 623,40 €.

Affecte une autorisation de programme d’un montant de  356 623,40 €  disponible sur le
chapitre 909 « Action économique », code fonctionnel 93 « Agriculture, pêche, agro-industrie »,
programme HP 93001 (193001) « Soutien aux secteurs de l'agriculture et de l'agro- alimentaire
», action 19300109 « Aide au développement, à la diversification et à la qualité des produits »,
du budget 2020.

Article 13 : 

Approuve  la  convention-type  relative  à  l’aide  à  la  transformation  agro-alimentaire
francilienne et figurant en annexe 2 à la présente délibération.

Subordonne l’attribution des subventions définies  à l’article 12 précité à la conclusion de
conventions conformes à cette convention-type, et autorise la présidente du conseil régional à les
signer.
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Article 14 : 

Décide de participer, au titre du dispositif  «  Convention Chambres – Axe 2 volet plan
bio », au financement du projet détaillé en annexe 1 à la présente délibération, par l'attribution
d'une subvention d'un montant maximum prévisionnel de 58 000 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention figurant en
annexe 3 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte en faveur de  la Chambre d’Agriculture de Région Île-de-France une autorisation
d'engagement de 58 000 € disponible sur le chapitre 939 « Action économique », code fonctionnel
93  «  Agriculture,  pêche,  agro-industrie  »,  programme  HP  93-003  (193003)  «  Actions  agri
environnementales », action 19300308 « Agriculture biologique », du budget 2020.

Article 15 : 

Affecte en faveur de l’ASP une autorisation d’engagement de  7 500 € disponible sur le
chapitre 939 « Action économique », code fonctionnel 93 « Agriculture, pêche, agro-industrie »,
programme HP 93-001 (193001) « Soutien aux secteurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire »,
action 19300112 « Soutien aux filières » du budget 2020, pour les frais de gestion au titre du
dispositif Qualitair.

Article 16 : 

Affecte,  au titre du marché de mise en œuvre du réseau rural régional, une autorisation
d’engagement  d’un montant  de  110 000 €  disponible  sur  le  chapitre  budgétaire  939 «  Action
économique », code fonctionnel 93 « Agriculture, pêche, agro-industrie », programme HP 93-001
(193001)  «  Soutien  aux  secteurs  de  l’agriculture  et  de  l’agroalimentaire »,  action  19300112
« Soutien aux filières » du budget 2020.

Article 17 : 

Approuve la convention-cadre de soutien aux activités des Points Accueil Installation entre
la région Île-de-France, le département des Yvelines, l’État et l’Association Régionale des Points
Accueil Installation en Île-de-France, figurant en annexe 4 à la présente délibération, et autorise la
présidente du conseil régional à la signer.

Article 18 : 

Approuve l’avenant n° 1 à la convention financière « ALIMENTAIR » entre la région Île-de-
France et la Coop bio d’Île-de-France, figurant en annexe 5 à la présente délibération, et autorise
la présidente du conseil régional à le signer.

Article 19 :

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 23 septembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 23 septembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20200923-lmc185584-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 septembre 
2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Fichesprojet
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Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-341 
 

DOSSIER N° 20009551 - CONVENTION "AXE 1" : CHAMBRE D'AGRICULTURE DE REGION ÎLE-DE-
FRANCE 

 
 
 

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

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

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

                            Action : 19300307- Agriculture périurbaine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

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

191 520,00 € HT 50,00 % 95 760,00 €  

 Montant total de la subvention 95 760,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CAR CHAMBRE D'AGRICULTURE DE 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 

Adresse administrative : 19 RUE D'ANJOU 

75008 PARIS  

Statut Juridique : Organisme Consulaire 

Représentant : Monsieur CHRISTOPHE HILLAIRET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Programme d'actions de l'année 2020 (le programme d'actions se déroule 
sur l'année civile) 
 
Description :  
ACTION/OBJECTIF 1 – Promouvoir l’économie de la consommation des espaces agricoles et naturels 
inscrite dans les enjeux stratégiques des documents d’urbanisme ; 
 
1 – Faire connaitre aux acteurs de l’aménagement du territoire les orientations du SDRIF et la législation 
en faveur d’une gestion économe des espaces agricoles et naturels et contribuer à leur mise en œuvre. 
L’action consiste à sensibiliser les élus, bureaux d’études aux dispositifs de protection des espaces 
agricoles. 
2 – Echanger avec les services de la Région sur les outils d’aménagement du territoire, en particulier sur 
l’application des orientations du SDRIF dans les documents d’urbanisme locaux. 
3 – Intervention et participation de la Chambre d’agriculture aux ateliers de l’Institut Paris Région dans le 
cadre du Zéro artificialisation Nette dit ZAN 
4 – Développer le partenariat avec les acteurs publics impliqués dans la gestion des espaces agricoles 
5 – Mobiliser les délégués locaux et les élus de la Chambre d’agriculture pour suivre l’élaboration des 
Plans locaux d'urbanisme (PLU) et des Schémas de cohérence territoriale (SCoT). Renforcer la 
collaboration des représentants agricoles et associatifs. 
 



 
 

L’action consiste à donner aux représentants professionnels des connaissances et des outils pour 
accomplir leur mission et à coordonner leur action. 
6 – Impliquer les agriculteurs dans l’élaboration des PLU et des SCoT 
7 – Impliquer les agriculteurs dans les PLUI 
8 – Prise en compte des zones de non-traitement (ZNT) dans les documents d’urbanisme. 
 
ACTION/OBJECTIF 2 – Préserver les fonctionnalités des espaces agricoles pour pérenniser les activités 
agricoles 
9 – Favoriser des zones agricoles fonctionnelles pour cette activité économique permettant la construction 
de bâtiments agricoles nécessaires à la pérennité des exploitations. 
10 – Contribuer à la préservation de la fonctionnalité « déplacements » dans les documents d’urbanisme 
et dans les projets d’aménagement. 
L’action cible une des dimensions de l’analyse fonctionnelle et consiste à élaborer des schémas de 
circulation du matériel agricole et à créer une couche cartographique dédiée aux sites de collecte et 
d’approvisionnement des exploitations agricoles franciliennes. 
11 – Accompagner le déploiement de diagnostics agricoles de qualité dans les rapports de présentation 
des documents d’urbanisme 
12 – Impliquer les agriculteurs dans l’élaboration des PLU et des SCoT. 
13 – Participer aux études et concertation préalables concernant les infrastructures routières ou 
ferroviaires, ainsi que les différents projets d’aménagement impactant les espaces agricoles. 
14 – Soutenir la lutte contre le mitage, les friches agricoles et les dépôts sauvages 
L’action consiste à appuyer la SAFER, les élus locaux, les intercommunalités, les associations ou les 
agriculteurs qui se mobilisent pour maintenir l’intégrité des espaces agricoles face à des tentatives de 
mitages du territoire ou pour reconquérir des espaces agricoles délaissés. Il en est de même pour lutter 
contre les dépôts sauvages de plus en plus nombreux sur le sol francilien. 
15 – Surveiller les projets d’Installation ou d’extension de Stockages de Déchets Inertes. 
L’action consiste à mener une veille sur les projets d’ISDI et le cas échéant, à soutenir des préconisations 
en lien avec les recommandations du PREDEC.(ex : suivi du dossier d’extension du centre de stockage 
de Soignolles-en-Brie/ Yèbles). 
 
Dans le cadre d'une convention assimilée grand compte, le bénéficiaire s'est engagé à recruter un 
nombre global de 11 stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Nb jours x coût jour + frais annexes 
Taux d'aide : 50% 
Plafond : 100 000 € 
 
 
Localisation géographique :  

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



 
 

 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Personnel coût jours 191 520,00 100,00% 

Total 191 520,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 95 760,00 50,00% 

Autofinancement 95 760,00 50,00% 

Total 191 520,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-341 
 

DOSSIER N° 20009578 - CONVENTION AXE 3-3.1 "STRUCTURATION DES FILIERES AGRICOLES 
ET SECURISATION DES DEBOUCHES : CHAMBRE D'AGRICULTURE DE REGION ÎLE-DE-FRANCE 

 
 
 

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

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

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

                            Action : 19300112- Soutien aux filières     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

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

299 440,00 € HT 50,00 % 149 720,00 €  

 Montant total de la subvention 149 720,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CAR CHAMBRE D'AGRICULTURE DE 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 

Adresse administrative : 19 RUE D'ANJOU 

75008 PARIS  

Statut Juridique : Organisme Consulaire 

Représentant : Monsieur CHRISTOPHE HILLAIRET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : structuration des filières agricoles et de la sécurisation des 

débouchés 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Programme d'actions de l'année 2020 (le programme d'actions se déroule 
sur l'année civile) 
 
Description :  
1/ Structurer les filières : légumes de plein champs, blé-farine-pain (baguette des franciliens), trituration de 
graines oléagineuses notamment via les rencontres d'acteurs amont-aval ; 
 
2/ Accompagner collectivement les porteurs de projets de diversification et consolider les références 
technico-économiques relatives aux marchés porteurs ; 
 
3/ Animer le réseau des producteurs "Bienvenue à la ferme" ; 
 
4/ Développer et accompagner les initiatives de vente directe/circuit-court à travers l’opération paniers 
fraicheurs de la SNCF, les outils de e-commerce. 
 
Dans le cadre d’une convention assimilée grand compte, le bénéficiaire s’est engagé à recruter un 
nombre global de 11 stagiaires ou alternants. 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
Nb jours x coût jour + frais annexes 
Taux : 50% 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Personnel coût jours 299 440,00 100,00% 

Total 299 440,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 149 720,00 50,00% 

Conseil départemental 77 59 052,00 19,72% 

Conseil départemental 78 10 000,00 3,34% 

Conseil départemental 91 2 200,00 0,73% 

CASDAR 21 523,00 7,19% 

Autofinancement 56 945,00 19,02% 

Total 299 440,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-341 
 

DOSSIER N° 20009582 - CONVENTION AXE 3-3.2 "PLAN D'AVENIR POUR L'ELEVAGE 
FRANCILIEN" : CHAMBRE D'AGRICULTURE DE REGION ÎLE-DE-FRANCE 

 
 
 

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

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

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

                            Action : 19300112- Soutien aux filières     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

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

483 640,00 € HT 50,00 % 241 820,00 €  

 Montant total de la subvention 241 820,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CAR CHAMBRE D'AGRICULTURE DE 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 

Adresse administrative : 19 RUE D'ANJOU 

75008 PARIS  

Statut Juridique : Organisme Consulaire 

Représentant : Monsieur CHRISTOPHE HILLAIRET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : élaborer, coordonner et animer le Plan d'Avenir pour l'élevage francilien 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Programme d'actions de l'année 2020 (le programme d'actions se déroule 
sur l'année civile) 
 
Description :  
1/ Accompagner les porteurs de projets d’installation-transmission d’élevages en organisant des journées 
techniques et des visites d’élevages notamment ; 
 
2/ Accompagner les porteurs de projets de création d’ateliers de transformation à la ferme (aspects 
techniques, sanitaire et économique ; 
 
3/ Améliorer l’attractivité du métier d’éleveur et lutter contre l’isolement en favorisant les échanges entre 
éleveurs/éleveuses et techniciens et via le test de nouveaux outils de pilotages facilitant le métier et 
diminuant la pénibilité ; 
 
4/ Favoriser le bien-être animal et détecter les cas de dérive en réalisant des diagnostics bien-être animal 
en élevage comme BoviWell et en identifiant des voies d’amélioration (manutention des animaux, 
conduite sanitaire des troupeaux, écornage…). Participation aux cellules départementales de prévention 
de la maltraitance animale et de traitement des difficultés remontées par les éleveurs ; 



 
 

 
5/ Développer les filières identifiées d’origine Île-de-France et les collaborations avec l’aval en faisant la 
promotion de ces marques locales lors de foires et salons agricoles ; 
 
6/ Accompagner les éleveurs dans leur adaptation aux nouveaux cahiers des charges Brie de Meaux et 
Brie de Melun (+ alimentation issue de la zone d'appellation et + de pâturage) ; 
 
7/ Renforcer l’autonomie alimentaire des élevages franciliens en organisant des formations sur la conduite 
de prairies pâturées, la production de fourrages et la fabrique d’aliments à la ferme ; 
 
8/ Améliorer la sécurité sanitaire au niveau des élevages via l'organisation de formations en biosécurité, 
détection de pathologies, premiers soins… et accompagnement à la mise en place et au suivi d’un plan 
paratuberculose en élevages bovin, ovin et caprin par les techniciens sanitaires. 
 
9/ Améliorer la sécurité sanitaire au niveau de la transformation des denrées d’origine animales en 
accompagnant la réalisation de plans de maîtrise sanitaire des ateliers de transformation, de plan 
d’analyses, de validation de dates limites de consommation et en favorisant la réalisation d’analyses 
microbiologiques et chimique des produits. 
 
10/ Renforcer la connaissance génétique des troupeaux pour améliorer la production correspondant aux 
attentes des filières via le recueil et  l’analyse des données génétiques (participation à des programmes 
d’amélioration génétique : Génocellules et Optimir). 
 
Dans le cadre d'une convention assimilée grand compte, le bénéficiaire s'est engagé à recruter un 
nombre global de 11 stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Nb jours x coût jour + frais annexes 
Taux : taux d'intervention de 50% de l'assiette éligible, plafonnée à 300 000 € annuel d'après la 
convention de partenariat.  
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Personnel coût jours 483 640,00 100,00% 

Total 483 640,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 241 820,00 50,00% 

Conseils départementaux 75 000,00 15,51% 

CASDAR 52 700,00 10,90% 

Autofinancement 114 120,00 23,60% 

Total 483 640,00 100,00% 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-341 
 

DOSSIER N° 20009585 - CONVENTION AXE 3-3.4 "ACCOMPAGNER L’INNOVATION DANS LES 
EXPLOITATIONS AGRICOLES : CHAMBRE D'AGRICULTURE DE REGION ÎLE-DE-FRANCE 

 
 
 

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

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

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

                            Action : 19300112- Soutien aux filières     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

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

100 320,00 € HT 79,74 % 80 000,00 €  

 Montant total de la subvention 80 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CAR CHAMBRE D'AGRICULTURE DE 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 

Adresse administrative : 19 RUE D'ANJOU 

75008 PARIS  

Statut Juridique : Organisme Consulaire 

Représentant : Monsieur CHRISTOPHE HILLAIRET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : soutien à l'innovation dans les exploitations agricoles 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Programme d'actions de l'année 2020 (le programme d'actions se déroule 
sur l'année civile) 
 
Description :  
Les objectifs de cet axe sont :  
- Assurer la mise en place et le suivi des partenariats autour des projets de la convention 
- Suivre techniquement et administrativement des projets de la convention 
- Produire et diffuser les résultats obtenus pour chaque projet 
- Préparer et animer les comités de pilotage et comités techniques de la convention 
- Repérer les innovations adaptées au monde agricole et répondant aux attentes des agriculteurs 
- Piloter la mise en place d'un groupe de partenaires porteurs de projets innovants en agriculture 
- Assurer la communication du programme de soutien à l'innovation et des projets réalisés 
 
En 2019, 14 projets ont été mis en œuvre durant l’année, représentant un montant de 316 274,06 €. 
 
Un effort particulier a été réalisé sur la communication autour du programme de soutien à l’innovation 
ainsi que sur la vulgarisation et la diffusion des résultats obtenus.  
 



 
 

 
Dans le cadre d'une convention assimilée grand compte, le bénéficiaire s'est engagé à recruter un 
nombre global de 11 stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Nb jours x coût jour + frais annexes  
Taux d'aide : 80% 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Personnel coût jours 100 320,00 100,00% 

Total 100 320,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 80 000,00 79,74% 

Autofinancement 20 320,00 20,26% 

Total 100 320,00 100,00% 
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DOSSIER N° 20009576 - CONVENTIONS "CHAMBRES" AXE 4 : CHAMBRE D'AGRICULTURE DE 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 

 
 
 

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

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

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

                            Action : 19300306- Agriculture et environnement     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

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

408 120,00 € HT 50,00 % 204 060,00 €  

 Montant total de la subvention 204 060,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CAR CHAMBRE D'AGRICULTURE DE 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 

Adresse administrative : 19 RUE D'ANJOU 

75008 PARIS  

Statut Juridique : Organisme Consulaire 

Représentant : Monsieur CHRISTOPHE HILLAIRET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Programme d'actions de l'année 2020 (le programme d'actions se déroule 
sur l'année civile) 
 
Description :  
Enjeu "Changement de Pratiques" 
 
1/ Accompagnement des agriculteurs dans l'optimisation de la fertilisation azotée : 
- animation de 12 groupes d’utilisateurs (+ d'une centaine d'agriculteurs) d'outils d'aide à la décision 
(OAD). Le recours aux OAD dans la fertilisation des cultures vise à piloter les apports d’éléments 
minéraux de manière plus efficace du point de vue environnemental ; 
- conduite de 4 essais pluriannuels dans le 77, 78, 91 et 95 ; 
 
2/ Conduite d'expérimentations et acquisition de référence afin de trouver des alternatives acceptables 
sur le plan économique et pratique à l'interdiction de certains produits phytosanitaires dans les années à 
venir : 
-herbicides : 5 essais de désherbage mixte sur blé tendre avec levier chimique (dose réduite) et 
mécanique ; 
-fongicides : test de produits de bio-contrôle (1 essai sur colza) ; 
-insecticides et fongicides : test de variétés de blé tendre et d’orge d’hiver moins sensibles aux bio-
agresseurs (2 essais sur orge d’hiver et 6 essais sur blé tendre) ; 



 
 

- insecticides et fongicides : aménagement et entretien de bandes en bordures de champs dans le 78 et 
91 pour tester la maitrise des espèces en bords de champs et favoriser la présence d’auxiliaires de 
cultures ; 
 
3/ Acquisition de référence et échange sur les systèmes de cultures alternatifs que sont la Production 
intégrée et l'Agriculture de Conservation : 
- 3 essais de variétés de blé tendre conduits selon un itinéraire bas intrants ; 
- animation de groupes d’échanges techniques avec des agriculteurs dans toute la Région ; 
 
Enjeu "Transition Energétique" 
 
4/ Accompagnement des agriculteurs souhaitant développer des projets photovoltaïques : 
- création d’un modèle de calcul simplifié pour la préfaisabilité et animation de réunions dans toute la 
Région ; 
 
5/ Accompagnement des agriculteurs souhaitant développer des projets de méthanisation : 
- accompagnement des porteurs de projet agricoles (émergence et études de faisabilité). 
 
Dans le cadre d'une convention assimilée grand compte, le bénéficiaire s'est engagé à recruter un 
nombre global de 11 stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Nombre de jours x coût jour 
Taux d'aide : 50% 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Personnel coût jours 408 120,00 100,00% 

Total 408 120,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 204 060,00 50,00% 

Autofinancement 204 060,00 50,00% 

Total 408 120,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-341 
 

DOSSIER N° 20009552 - CONVENTION "CHAMBRES" AXE 4 - DIAGNOSTICS 
ENVIRONNEMENTAUX : CHAMBRE D'AGRICULTURE DE REGION ÎLE-DE-FRANCE 

 
 
 

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

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

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

                            Action : 19300306- Agriculture et environnement     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

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

197 600,00 € HT 80,00 % 158 080,00 €  

 Montant total de la subvention 158 080,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CAR CHAMBRE D'AGRICULTURE DE 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 

Adresse administrative : 19 RUE D'ANJOU 

75008 PARIS  

Statut Juridique : Organisme Consulaire 

Représentant : Monsieur CHRISTOPHE HILLAIRET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de diagnostics environnementaux 

  

Dates prévisionnelles : 18 octobre 2020 - 18 octobre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Les diagnostics agro-environnementaux (DAE ou DAEG) réalisés par la chambre d'agriculture de région 
permettent aux agriculteurs bénéficiaires de se rendre compte des impacts, positifs comme négatifs de 
leurs pratiques agricoles sur l’environnement.  
 
Il s’agit en premier lieu d’étudier les pratiques de fertilisation et de protection des cultures de l’agriculteur, 
les installations existantes et le matériel agricole utilisé. Les contraintes que peut connaître l’agriculteur 
sont également identifiées. Le diagnostic ensuite rédigé met en avant les points forts et ceux à améliorer 
et donne lieu à un échange avec l’exploitant. Des ajustements peuvent ensuite être intégrés au diagnostic 
à l’issue de cette phase. Si l’agriculteur juge certaines améliorations trop contraignantes, des solutions 
alternatives peuvent alors être proposées par les conseillers de la chambre d’agriculture. 
 
Dans le cadre d'une convention assimilée grand compte, le bénéficiaire s'est engagé à recruter un 
nombre global de 11 stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Nombre de jours x coût jour 
Taux d'aide : 80% 



 
 

 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Personnel coût jours 197 600,00 100,00% 

Total 197 600,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 158 080,00 80,00% 

Autofinancement 39 520,00 20,00% 

Total 197 600,00 100,00% 
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DOSSIER N° 20009458 - SOUTIEN AUX ACTIVITES DU CENTRE D'ELABORATION DU PLAN DE 
PROFESSIONNALISATION PERSONNALISE (CEPPP) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la réalisation du plan de professionnalisation personnalisé (n° 00001174) 

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

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

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la réalisation du plan de 
professionnalisation personnalisé 

62 500,00 € HT 40,00 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CAR CHAMBRE D'AGRICULTURE DE 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 

Adresse administrative : 19 RUE D'ANJOU 

75008 PARIS  

Statut Juridique : Organisme Consulaire 

Représentant : Monsieur CHRISTOPHE HILLAIRET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Programme d'actions de l'année 2020 (le programme d'actions se déroule 
sur l'année civile) 
 
Description :  
Le centre d'élaboration du plan de professionnalisation personnalisé (CEPPP) est labellisé par la DRIAAF 
et se doit d'être accessible et ouvert à tous les candidats à l'installation après passage au point accueil 
installation, qu'ils soient demandeurs des aides à l'installation ou non et sans conditions d'âge ou de 
diplôme. 
Quels que soient le profil et les compétences du porteur de projet, le PPP permet d'acquérir des 
fondamentaux pour avancer sur le projet d'installation de ce dernier.  
 
Dans le cadre d’une convention assimilée grand compte, le bénéficiaire s’est engagé à recruter un 
nombre global de 11 stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le taux maximal d’aide publique est de 100% des dépenses éligibles. L’aide de la Région est plafonnée à 
25 000€/an et calculée sur la base des dépenses de l’année N-1.  
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 



 
 

 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de personnel, frais 
de déplacement, restauration, 
locations , fonctionnement 
courant interne 

60 000,00 96,00% 

Coûts de sous-traitance 2 500,00 4,00% 

Total 62 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 25 000,00 40,00% 

Etat 30 000,00 48,00% 

Autofinancement 7 500,00 12,00% 

Total 62 500,00 100,00% 
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DOSSIER N° 20009460 - SOUTIEN AUX ACTIVITES DU POINT ACCUEIL INSTALLATION (PAI) D'ÎLE-
DE-FRANCE 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux activités des points accueil installation (n° 00001175) 

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

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

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux activités des points 
accueil installation 

100 346,00 € HT 29,90 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION REGIONALE DES POINTS 
ACCUEIL INSTALLATION EN ÎLE-DE-
FRANCE 

Adresse administrative : 7 RUE DU LOUVRE 

75001 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Clément TORPIER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Programme d'actions de l'année 2020 (le programme d'actions se déroule 
sur l'année civile) 
 
Description :  
Le Point Accueil Installation (PAI) est labellisé par la DRIAAF et a comme missions :  
- d’accueillir toute personne souhaitant s’installer à court ou moyen terme en agriculture ; 
- d’informer les porteurs de projet sur toutes les questions liées à une première installation en agriculture, 
les conditions d’éligibilité aux aides, les conditions de mise en œuvre du plan de professionnalisation 
personnalisé ainsi que les conditions de prise en charge des actions à réaliser, ou sur l’offre de formation 
professionnelle continue régionale ; 
- d’orienter les porteurs de projet vers des organismes d’aide à l’ingénierie susceptibles de leur apporter 
un appui dans la définition de celui-ci. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 



 
 

 
  
Détail du calcul de la subvention :  
Le taux maximal d’aide publique est de 100% des dépenses éligibles. L’aide de la Région est plafonnée à 
30 000€/an et calculée sur la base des dépenses de l’année N-1.  
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de personnel, frais 
de déplacement, restauration, 
locations , fonctionnement 
courant interne 

95 346,00 95,02% 

Coûts de sous-traitance 5 000,00 4,98% 

Total 100 346,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 30 000,00 29,90% 

Etat 45 000,00 44,84% 

Autofinancement 10 886,00 10,85% 

Autres financeurs 14 460,00 14,41% 

Total 100 346,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-341 
 

DOSSIER N° 20009461 - CONVENTION ETAT-REGION-SAFER 2015-2020 

 
 
 

Dispositif : SAFER (n° 00000238) 

Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015  

Imputation budgétaire : 939-93-6574-493003-1700 

                            Action : 493003076- Agriculture périurbaine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense pour l'Animation et veille 
foncière 

909 090,90 € HT 33,00 % 300 000,00 €  

 Montant total de la subvention 300 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

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

Adresse administrative : 19 RUE D'ANJOU 

75008 PARIS 08  

Statut Juridique : Société Anonyme 

Représentant : Monsieur PIERRE MARCILLE, Président directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Le programme d'actions se déroule sur l'année civile 
 
Description :  
Lors de la convention établie entre la Région, la SAFER et la Région en 2015 dans le cadre du CPER, il a 
été proposé d’organiser l’action de la Safer autour de 3 missions spécifiques visant un développement 
durable des espaces ouverts franciliens : 
 
- Limiter la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers, en conseillant les collectivités et 
territoires de projet dans leur politiques foncières, notamment dans le cadre des grandes opérations 
d’aménagement pour réduire leur impact sur le fonctionnement de ces espaces, ainsi qu’en développant 
des outils de sensibilisation et d’accompagnement des collectivités locales dans l’élaboration des 
documents d’urbanisme ; 
- Améliorer la place des activités agricoles, forestières et rurales dans le développement des territoires, à 
travers l’accompagnement des dynamiques agricoles et sylvicoles locales, créatrices d’emplois et de 
richesse et le développement de projets de territoire dans le respect de l’environnement ; 
- Protéger l’environnement et les paysages en continuant à développer le dispositif de veille foncière avec 
les collectivités locales, pour lutter contre le mitage, la déshérence des espaces et le morcellement 
parcellaire, en préservant les continuités écologiques et les ressources naturelles. 
 
 



 
 

Mission 1. Limiter la consommation excessive d’espaces agricoles, forestiers et naturels  
 
La SAFER dispose à la fois d’outils spécifiques de gestion du foncier, d’une expertise en observation et 
analyse du marché foncier rural et périurbain ainsi qu’un savoir-faire en tant que médiateur entre 
professionnels agricoles, opérateurs foncier et collectivités.  
 
Il s’agit dans cette mission d’accompagner, d’une part, la mise en œuvre des grands projets 
d’aménagement régionaux dans leur stratégie foncière et, d’autre part, le développement équilibré des 
territoires ruraux et périurbains (accompagnement dans l’élaboration des documents d’urbanisme), tout en 
minimisant l’impact sur les espaces ouverts des déchets produits par ces chantiers.  
 
 
Mission 2. Améliorer la place des activités agricoles forestières et rurales dans le développement des 
territoires 
 
L’expertise de la SAFER en matière de mobilisation de foncier, de restructuration parcellaire et 
d’accompagnement des porteurs de projets agricoles ou de développement rural, est un vrai atout 
notamment pour : 
- Favoriser le développement de l’agriculture, en particulier l’agriculture biologique et de proximité, 
- Favoriser l’émergence de projets agricoles de territoire (programmes agri-urbains, pôle de 
proximité…), 
- Restructurer les bois et forêts et favoriser leur exploitation. 
 
Mission 3. Protéger l’environnement et les paysages 
 
Le droit de préemption dont dispose la SAFER lui permet de veiller sur les mutations foncières des 
espaces ruraux et périurbains et d’intervenir pour en préserver la vocation naturelle et agricole. Par la 
veille foncière qu’elle développe avec les collectivités locales et différents acteurs de l’aménagement, la 
SAFER doit permettre de : 
- Limiter l’altération des espaces périurbains et en favoriser la reconquête agricole et naturelle, 
- Préserver les milieux et ressources naturels, notamment les continuités écologiques, 
- Lutter contre la spéculation foncière. 
  
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 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Taux d'intervention de la Région (à parité avec l'Etat) : 
33 % pour les volets "Animation foncière" et "Veille foncière" 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Soutien action foncière SAFER 
 
 
 
 
 
 



 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses en animation et 
veille foncière 

909 090,90 100,00% 

Total 909 090,90 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 300 000,00 33,00% 

Etat 300 000,00 33,00% 

Autofinancement 309 090,90 34,00% 

Total 909 090,90 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 
Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-341 

 

DOSSIER N° 20010542 - SOUTIEN AUX PRESTATIONS DE CONSEIL A L'INSTALLATION-
TRANSMISSION - CHAMBRE D'AGRICULTURE DE REGION ÎLE-DE-FRANCE 

 
 
 

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

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

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

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Agrément des structures de conseil 
à l'installation-transmission 

2 400,00 € HT 62,50 % 1 500,00 €  

 Montant total de la subvention 1 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CAR CHAMBRE D'AGRICULTURE DE 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 

Adresse administrative : 19 RUE D'ANJOU 

75008 PARIS  

Statut Juridique : Organisme Consulaire 

Représentant : Monsieur CHRISTOPHE HILLAIRET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 23 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Il est proposé d’accompagner 1 candidat à l’installation-transmission dans le cadre du volet 3 "suivi du 
nouvel exploitant". 
 
Volet 3 "suivi du nouvel exploitant" _ prestation de niveau 1 (3 jours de conseil sur une année) : Nicolas 
HERBIN 
 
Dans le cadre d’une convention assimilée grand compte, le bénéficiaire s’est engagé à recruter un 
nombre global de 11 stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
80% du coût de la prestation individuelle, plafonnée à 1500€ par bénéficiaire final (candidat à l'installation-
transmission bénéficiant de la prestation) 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
 



 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Prestations de conseil Volet 3 2 400,00 100,00% 

Total 2 400,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 1 500,00 62,50% 

Candidat à l'installation 900,00 37,50% 

Total 2 400,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.40833 (2015/XA) (agriculture, PME) adopté sur la base du règlement d'exemption agricole et forestier 
702/2014 de la Commission européenne, publié au JOUE du 1er juillet 2014, relatif à : aides aux services 
de conseil dans le secteur agricole pour la période 2015-2020 
 
 



 
 

 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-341 
 

DOSSIER N° 20010544 - SOUTIEN AUX PRESTATIONS DE CONSEIL A L'INSTALLATION 
TRANSMISSION - LES CHAMPS DES POSSIBLES 

 
 
 

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

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

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

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Agrément des structures de conseil 
à l'installation-transmission 

1 200,00 € HT 80,00 % 960,00 €  

 Montant total de la subvention 960,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES CHAMPS DES POSSIBLES 

Adresse administrative : HAMEAU DE TOUSSACQ 

77480 VILLENAUXE-LA-PETITE  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur SYLVAIN PECHOUX, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 23 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Il est proposé d’accompagner 1 candidat à l’installation-transmission dans le cadre de la fiche projet 
concernent le volet suivant : volet 3 « suivi du nouvel exploitant » : Somi HANNANE 
  
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 :  
80% du coût de la prestation individuelle, plafonnée à 1500€ par bénéficiaire final (candidat à l'installation 
transmission bénéficiant de la prestation) 
 
Localisation géographique :  

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



 
 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Prestation de conseil VOLET 
3 

1 200,00 100,00% 

Total 1 200,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 960,00 80,00% 

Candidat à l'installation 240,00 20,00% 

Total 1 200,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.40833 (2015/XA) (agriculture, PME) adopté sur la base du règlement d'exemption agricole et forestier 
702/2014 de la Commission européenne, publié au JOUE du 1er juillet 2014, relatif à : aides aux services 
de conseil dans le secteur agricole pour la période 2015-2020 
 



 
 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-341 
 

DOSSIER N° EX049320 - SOUTIEN AUX PROJETS D'AGRICULTURE URBAINE ET PERIURBAINE - 
PERETTI LAURA 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux projets d’agriculture urbaine et péri-urbaine (n° 00001153) 

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

Imputation budgétaire : 909-93-20421-193004-1700 

                            Action : 19300407- Agriculture urbaine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux projets d’agriculture 
urbaine et péri-urbaine 

52 910,00 € HT 50,00 % 26 455,00 €  

 Montant total de la subvention 26 455,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PERETTI LAURA 

Adresse administrative : 24 GRANDE RUE 

91310 MONTLHERY  

Représentant : Madame LAURA PERETTI, Productrice 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 
  

Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 23 septembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Dans le cadre de l'opération d'aménagement "Cœur agro-urbain de Montévrain", Laura Peretti est l'une 
des agricultrices s'installant sur la surface dédiée à l'agriculture, avec M. Vaudescal.  
 
Madame Peretti s'installe sur la surface qui lui est personnellement dédiée de 7,5 ha. Âgée de 34 ans, elle 
va s'installer en maraichage biologique avec une partie arboriculture ; transformation et vente sur place 
via un foodtruck implanté dans le quartier et un magasin producteur dédié au projet. Le dossier propose 
un projet intégré qui permettra d’assurer en quantités l’approvisionnement aux points de vente envisagés 
et selon différentes modalités de commercialisation. Il a été bâti en intégrant les synergies entre les deux 
exploitations. Les exploitants cultiveront chacun des surfaces différentes mais leurs projets seront 
complémentaires du point de vue des variétés cultivées et des activités d'accueil et de transformation à la 
ferme. Monsieur Vaudescal sera responsable de l'accueil pédagogique et de la vente en circuits courts et 
Madame Perretti de la transformation des productions. 
 
 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 :  
Selon les modalités suivantes : 
- taux maximum de participation régionale : 50% ; 
- plafond maximum de la subvention régionale : 50.000 € ; 
- seuil minimal d’intervention : 5.000 €. 



 
 

Localisation géographique :  

• MONTEVRAIN 
 
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 % 
Protections 38 910,00 73,54% 

Implantation de haies 14 000,00 26,46% 

Total 52 910,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 26 455,00 50,00% 

Autofinancement 26 455,00 50,00% 

Total 52 910,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.50388 (2018/N) (agriculture) autorisé par lettre de la Commission européenne du 26 février 2018 (réf. 
C(2018) 1286 final), relatif à : Aides aux investissements dans les exploitations agricoles liés à la 
production primaire 



 
 

 

Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-245 
 

DOSSIER N° EX049343 - SOUTIEN AUX PROJETS D'AGRICULTURE URBAINE ET PERIURBAINE - 
VEGETAL SOCIAL SAS 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux projets d’agriculture urbaine et péri-urbaine (n° 00001153) 

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

Imputation budgétaire : 909-93-20421-193004-1700 

                            Action : 19300407- Agriculture urbaine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux projets d’agriculture 
urbaine et péri-urbaine 

78 764,00 € HT 50,00 % 39 382,00 €  

 Montant total de la subvention 39 382,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : VEGETAL SOCIAL 

Adresse administrative : 268 RUE DU FAUBOURG SAINT-ANTOINE 

75012 PARIS  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur PAUL ROUSSELIN, Président directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 23 septembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet se situe sur le toit de l'hôtel Marquet. Le projet présenté est lié à l'école "Cuisine Mode d'emploi", 
de Thierry Marx installée au RDC du bâtiment. L'aménagement de l'espace est fait de telle sorte qu'il soit 
un lieu d'exploitation conciliant esthétique et production. Trois modes de valorisation seront mis en place : 
livraison des productions à l'école de cuisine, pour un supermarché à proximité, auprès des restaurateurs 
du quartier. 
 
Le projet se développera sur 1 716 m², associant 3 modes de culture : bacs de culture en terre, tours 
hydroponiques et aquaponie.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Selon les modalités suivantes : 
- taux maximum de participation régionale : 50% ; 



 
 

- plafond maximum de la subvention régionale : 50.000 € ; 
- seuil minimal d’intervention : 5.000 €. 
 
 
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 % 
Etudes pré-opérationnelles 8 000,00 10,16% 

Tours de culture 
hydroponiques 

35 735,00 45,37% 

Bacs de culture 17 087,00 21,69% 

Bacs pour poissons 15 000,00 19,04% 

Local de stockage 1 962,00 2,49% 

Lampe UVC 980,00 1,24% 

Total 78 764,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 39 382,00 50,00% 

Autofinancement 39 382,00 50,00% 

Total 78 764,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.50388 (2018/N) (agriculture) autorisé par lettre de la Commission européenne du 26 février 2018 (réf. 
C(2018) 1286 final), relatif à : Aides aux investissements dans les exploitations agricoles liés à la 
production primaire 
 



 
 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-341 

 

DOSSIER N° EX050724 - AIDE A LA TRANSFORMATION AGROALIMENTAIRE FRANCILIENNE - 
LES NOUVEAUX TRAITEURS 

 
 
 

Dispositif : Aide à la transformation agroalimentaire francilienne - INVESTISSEMENT (n° 00001204) 

Délibération Cadre : CP2020-085 du 04/03/2020  

Imputation budgétaire : 909-93-20421-193001-1700 

                            Action : 19300109- Aide au développement, à la diversification et à la qualité des 
produits   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la transformation 
agroalimentaire francilienne - 
INVESTISSEMENT 

59 982,00 € HT 30,00 % 17 994,60 €  

 Montant total de la subvention 17 994,60 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES NOUVEAUX TRAITEURS 

Adresse administrative : 41 RUE DE ROCHECHOUART 

75009 PARIS 9E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Madame BARBARA GARINO, Directrice générale 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 17 mai 2020 - 23 septembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Les dépenses éligibles liées au projet sont prises en compte à compter de 
la date de dépôt de la candidature 
 
Description :  
 
L'entreprise est un traiteur de quartier, qui propose des plats à emporter à la portion. L’objectif sera de 
développer la livraison en tournée sur les jours les plus demandés, puis une offre dédiée aux entreprises 
(lunch box, buffet).  
 
Les objectifs du projet sont notamment les suivants : 
En termes de produit : développer une carte de saison et locale, valorisant les légumes, abordable, 
consommable chez soi et duplicable dans d'autres boutiques 
Commercial : développer l’enseigne dans d‘autres quartiers résidentiels à Paris (15è, 17, 12è, 11è) et en 
Ile de France, tout en préservant le principe de traiteur de proximité. 
 
Par ailleurs, l'un des objectifs est la valorisation des produits et de leurs producteurs. La structure 
souhaite développer les activités des producteurs en partenariat (développement économique) et faire 
rayonner leur savoir-faire au travers de la communication en boutique, sur le site de click and collect et les 
réseaux sociaux. 



 
 

 
Les investissements présentés portent sur des équipements d'extraction, de ventilation et d'équipements 
de cuisine. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
En application du règlement d'intervention (volet A), application d'un taux de 30% aux dépenses éligibles 
(HT), dans la limite du plafond de 100 000€ pour ce volet. 
 
 
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 % 
Achats de matériels, 
équipements et travaux 

59 982,00 100,00% 

Total 59 982,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France  17 994,60 30,00% 

Autofinancement  17 110,40 28,53% 

Autres subventions 24 877,00 41,47% 

Total 59 982,00 100,00% 
 

 
 

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



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-341 
 

DOSSIER N° EX050726 - AIDE A LA TRANSFORMATION AGROALIMENTAIRE FRANCILIENNE - 
CULTIVATE CHAPELLE 

 
 
 

Dispositif : Aide à la transformation agroalimentaire francilienne - INVESTISSEMENT (n° 00001204) 

Délibération Cadre : CP2020-085 du 04/03/2020  

Imputation budgétaire : 909-93-20421-193001-1700 

                            Action : 19300109- Aide au développement, à la diversification et à la qualité des 
produits   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la transformation 
agroalimentaire francilienne - 
INVESTISSEMENT 

130 088,00 € HT 30,00 % 39 026,40 €  

 Montant total de la subvention 39 026,40 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CULTIVATE CHAPELLE 

Adresse administrative : 94 RUE D'ABOUKIR 

75002 PARIS 2E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur SIDNEY DELOURME, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 17 mai 2020 – 23 septembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Le règlement d'intervention autorise une prise en compte des dépenses à 
compter de la date de dépôt du dossier complet. 
 
Description :  
L'entreprise construit actuellement un projet d'Agriculture Urbaine Productive de 7000 m2 sur un toit à 
Paris. 
Le projet vise à intégrer sur un même projet production, transformation, commercialisation et 
consommation de produits agro-alimentaires ultra-locaux, frais, sains et écologiques. 
L'entreprise a pour ambition que ce projet ait un fort potentiel de duplication dans les années à venir et 
soit une vitrine pour l'Ile-de-France. 
 
Les objectifs du projet sont  
- Démontrer la viabilité économique d’une ferme urbaine productive en milieu urbain, 
- Créer une ferme urbaine productive et écologique, en créant des liens avec les agriculteurs franciliens 
par la commercialisation de produits transformés co-développés avec ces derniers 
- Revaloriser des variétés anciennes 
- Identifier les cultures et produits à valeur ajoutée 
 



 
 

Le modèle économique repose sur trois grands axes : la création d'une nouvelle marque de produits frais 
et transformés, la logique de circuit court (1 intermédiaire maximum), la réduction des frais de transports. 
 
Ce volet porte sur la réalisation d'investissements de première transformation et stockage des propres 
produits de l'entreprise et d'exploitations agricoles partenaires 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au règlement d'intervention (volet A), application du taux de 30% aux dépenses éligibles 
(HT), dans le respect du plafond de 100 000€ pour le volet A et de 150 000€ pour les volets A et B. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
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 % 
Achats de matériels, 
équipements et travaux 

130 088,00 100,00% 

Total 130 088,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France  39 026,40 30,00% 

Autofinancement  91 061,60 70,00% 

Total 130 088,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis  agricole 1408/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : Aides 
de minimis secteur de la production agricole 
 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-341 
 

DOSSIER N° EX050730 - AIDE A LA TRANSFORMATION AGROALIMENTAIRE FRANCILIENNE - 
BRASSERIE RABOURDIN 

 
 
 

Dispositif : Aide à la transformation agroalimentaire francilienne - INVESTISSEMENT (n° 00001204) 

Délibération Cadre : CP2020-085 du 04/03/2020  

Imputation budgétaire : 909-93-20421-193001-1700 

                            Action : 19300109- Aide au développement, à la diversification et à la qualité des 
produits   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la transformation 
agroalimentaire francilienne - 
INVESTISSEMENT 

374 006,00 € HT 40,00 % 149 602,40 €  

 Montant total de la subvention 149 602,40 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : BRASSERIE RABOURDIN 

Adresse administrative : 22 RUE LAFAYETTE 

77540 COURPALAY  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur HUBERT RABOURDIN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 17 mai 2020 - 23 septembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les dépenses éligibles liées au projet sont prises en compte à compter 
de la date de dépôt de la candidature. 
 
Description :  
L'exploitation a développé une production de bière régionale à partir de l'orge de la ferme. Ses bières sont 
maintenant présentes dans la région Ile de France depuis près de 20 ans. 
L'objectif de la brasserie est de mettre en avant le savoir-faire artisanal. La typicité fermière de ses 
produits est très demandée par les franciliens et l'exploitation développe ses ventes chez les détaillants, 
en grandes et moyennes surfaces et en cafés, hôtels et restaurants, à 90% en Ile-de-France. 
Le projet consiste en un investissement dans du matériel de ligne d'embouteillage, avec du contrôle 
qualité, afin d'accroitre la production de bières et la qualité de conditionnement. Cette modernisation de 
ligne de conditionnement permettra de diminuer les déchets en bouteilles et cartons mal conditionnés, et 
améliorera les conditions de travail des opérateurs. 
  
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 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au règlement d'intervention (partie A), application du taux de 30% aux dépenses éligibles 
(HT), et d'une bonification de 10% au titre de l'approvisionnement d'origine 100% francilien, dans le 
respect du plafond de 150 000€ pour ce volet. 
 
 
Localisation géographique :  

• COURPALAY 
 
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 % 
Achats de matériels, 
équipements et travaux 

374 006,00 100,00% 

Total 374 006,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 149 602,40 40,00% 

Autofinancement 224 404,00 60,00% 

Total 374 006,40 100,00% 
 

 
 

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



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-341 
 

DOSSIER N° EX050745 - AIDE A LA TRANSFORMATION AGROALIMENTAIRE FRANCILIENNE - 
SARL JC COISNON 

 
 
 

Dispositif : Aide à la transformation agroalimentaire francilienne - INVESTISSEMENT (n° 00001204) 

Délibération Cadre : CP2020-085 du 04/03/2020  

Imputation budgétaire : 909-93-20421-193001-1700 

                            Action : 19300109- Aide au développement, à la diversification et à la qualité des 
produits   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la transformation 
agroalimentaire francilienne - 
INVESTISSEMENT 

1 218 600,00 € HT 12,31 % 150 000,00 €  

 Montant total de la subvention 150 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : JC COISNON SARL 

Adresse administrative : FERME DE MENNESSARD 

91660 MEREVILLE  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur JEAN-CLAUDE COISNON, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 17 mai 2020 - 23 septembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Les dépenses éligibles liées au projet sont prises en compte à compter de 
la date de dépôt de la candidature 
 
Description :  
Spécialisée dans les blés de force elle s'oriente depuis 2 ans vers l'agriculture biologique, les filières de 
qualité et le commerce local en privilégiant les moulins à proximité de la société. 
L'objectif de court terme du projet est de structurer une offre biologique et filière pour les agriculteurs et 
meuniers et d'ouvrir la collecte à des graines secondaires (épeautre, sarrasin, seigle). A moyen et long 
terme, il s'agit d'augmenter la part de la collecte issue de produits biologique, et d'offrir de nouveaux 
produits (blé rare, blé ancien) 
 
Le projet consiste en la création d’un nouvel outil proposant des mélanges de céréales à qualité maîtrisée 
pour les meuniers et pour la filière BIO. A partir de collectes caractérisées physico chimiquement (taux de 
protéines, séchage…), les mélanges sont conçus pour les meuniers qui répondent à des clients 
souhaitant des qualités précises de farine. Pour ce faire, les mélanges sont organisés à façon. 
 
Les dépenses présentées dans le présent projet portent sur un bâtiment de collecte (nettoyage séchage), 
des investissements de manutention et de nettoyage des céréales. 



 
 

 
Dans le cadre du projet, trois axes environnementaux sont prévus : 
1-Valoriser les déchets de transformation vers un méthaniseur implanté en IDF 
2-Couvrir l'outil silo de panneaux solaires afin de privilégier son autoconsommation (projet unique en 
France) 
3-Obtenir la certification AB dans l'année 2020 
 
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 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
L’aide régionale totale par an et par dossier est plafonnée (A+B) à 150 000 € et à 175 000 € si 
bonification. Le plancher étant fixé à un minimum de 15 000 € d’aide régionale. 
 
Conformément au règlement d'intervention (volet A), un taux de 30% est appliqué aux dépenses éligibles 
(HT), auquel s'ajoute une bonification de 10% au titre des produits issus de l'agriculture biologique. L'aide 
atteint toutefois le plafond de 150 000€.  
 
 
Localisation géographique :  

• LE MEREVILLOIS 
 
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 % 
Achats de matériels, 
équipements et travaux 

1 218 600,00 100,00% 

Total 1 218 600,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France  150 000,00 12,31% 

Autofinancement  1 018 600,00 83,59% 

Autres subventions  50 000,00 4,10% 

Total 1 218 600,00 100,00% 
 

 
 

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



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-341 
 

DOSSIER N° 20010464 - CONVENTION "AXE 2 VOLET - PLAN BIO " PROGRAMME D'ACTIONS 
2018 - CHAMBRE D'AGRICULTURE DE REGION ÎLE-DE-FRANCE : REAFFECTATION 

 
 
 

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

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

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

                            Action : 19300308- Agriculture biologique     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

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

82 857,15 € HT 70,00 % 58 000,00 €  

 Montant total de la subvention 58 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CAR CHAMBRE D'AGRICULTURE DE 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 

Adresse administrative : 19 RUE D'ANJOU 

75008 PARIS  

Statut Juridique : Organisme Consulaire 

Représentant : Monsieur CHRISTOPHE HILLAIRET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Maintien et développement de l'élevage biologique en Ile-de-France 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La présente demande vise, à titre exceptionnel, à réaffecter la subvention 
d'un montant de 58 000 € d’une subvention initialement allouée par délibération CP n° 2018-151 du 19 
septembre 2018. 
 
Description :  
La Maison de l’Elevage/ERE est l’interlocuteur principal, sur les aspects techniques et réglementaires, des 
éleveurs bio et intervient dans différents domaines : 
- Conseil spécifique pour les éleveurs bio notamment en matière d’alimentation des animaux 
- Animation des filières de productions 
- Aide à l’installation spécifique pour les éleveurs bio 
 
Les éleveurs bio bénéficient également du travail de structuration engagé sur les filières. La Maison de 
l’Élevage intègre dans ses travaux l’identification et la mise en valeur du segment bio et accompagne les 
éleveurs sur l’ensemble des filières laitière et viande. 
 
En outre, la Maison de l’Élevage s’est engagée depuis 2017 dans la gestion politique de la SAFER et peut 
donc répondre aux demandes d’information et défendre de façon plus efficace les projets d’élevage 
traditionnels ou biologiques. 



 
 

 
Suite à l’intégration des services de l’Etablissement Régional de l’Elevage en janvier 2019, la Chambre 
d’agriculture devient le partenaire privilégié des éleveurs bios d’Île-de-France sur les aspects techniques 
et règlementaires. 
 
Dans ce cadre, il a été nécessaire de signer un avenant de transfert à la convention attributive de cette 
subvention. Les délais de signature de cet avenant ont entrainé une caducité de la subvention votée en 
2018. Aussi, il est procédé à une réaffectation de la subvention à la commission permanente du 23 
septembre 2020. 
 
Dans le cadre d’une convention assimilée grand compte, le bénéficiaire s’est engagé à recruter un 
nombre global de 11 stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le taux d'aide maximum est de 70% des dépenses éligibles 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Personnel (coût jour) 82 857,15 100,00% 

Total 82 857,15 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 58 000,00 70,00% 

Autofinancement 24 857,15 30,00% 

Total 82 857,15 100,00% 
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CONVENTION relative 

au financement par la région Île-de-France du projet 
« XX » 

dans le cadre du dispositif « AIDE A LA TRANSFORMATION AGRO ALIMENTAIRE 
FRANCILIENNE » 

 
 

La région Île-de-France, sise au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, représentée 
par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE en vertu de la délibération n° CP xx du xx et ci-
après dénommée « la Région » 
 
 d’une part, 

et  

 
Bénéficiaire 
Statut juridique :  
sise  
représentée par  
ci-après dénommée « le bénéficiaire » 
 d’autre part, 

 
PREAMBULE : 
 
Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif régional 
« Aide à la transformation agro-alimentaire francilienne » adopté par l’Assemblée Délibérante 
n° CP 2020-085 du 4 mars 2020. Sa demande a été pré-instruite par ÎLEDEFRANCE TERRE DE 
SAVEURS en vertu de la convention cadre triennale 2019-2021 et retenue par le comité de 
sélection composé de représentants de la Région et d’ÎLEDEFRANCE TERRE DE SAVEURS. 
 
VU : 
 
 
Le Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application 
des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de 
minimis. 
 
 

La délibération n° CR 2018-14 du 31 mai 2018 relative à l’adoption du Pacte Agricole ; 
 
La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prolongation du règlement budgétaire et 
financier ; 
 

La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les 
jeunes franciliens ; 
 
La délibération n° CP 2019-396 du 17 octobre 2019 adoptant la convention triennale d’objectifs 
entre la région Île-de-France et ÎLEDEFRANCE TERRE DE SAVEURS. 
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La délibération n°CP 2020-085 du 4 mars 2020 approuvant le règlement d’intervention du dispositif 
d’aide à la transformation alimentaire francilienne. 
 
 

 
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 
 
La Région a décidé de soutenir le bénéficiaire pour la réalisation du projet dont le descriptif figure 
dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention. 
 

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention d’investissement correspondant à 
XX % 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 le montant des postes de dépenses 
et de recettes est détaillé dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention.  

 
ARTICLE 2 - OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

 
Article 2.1 – OBLIGATIONS CONCERNANT L’OPERATION SUBVENTIONNEE  
 

Le bénéficiaire s’engage à : 
 

➢ Mettre en œuvre les moyens nécessaires pour permettre la réalisation du projet dont le 
contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet » ; 

➢ Informer la Région des autres subventions publiques demandées ou attribuées pour le même 
objet en cours d'exercice de la présente convention ; 

➢ Informer la Région des difficultés ou évènements sérieux et imprévus, susceptibles de 
retarder, voire d’interrompre l’exécution du projet ; 

➢ Mettre en œuvre les outils de suivi nécessaires :  

 - au contrôle de l’utilisation de la subvention régionale, 
 - au calcul des coûts de chaque action faisant l’objet de la présente convention. 

 

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE 
 

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

 

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

 
Le bénéficiaire s’engage à recruter XX stagiaires ou alternants pour une période minimale de deux 
mois.  

Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrats 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. 
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ARTICLE 2.4 – OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES 
 

Le bénéficiaire s’engage à : 
 

➢ Adopter un cadre budgétaire et comptable conforme à la réglementation en vigueur ; 

➢ Appliquer, dans le cas où il y serait soumis, le code de la commande publique ; 

➢ Fournir les documents détaillés nécessaires aux versements (factures acquittées, …); 

➢ Porter à la connaissance de 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 ; 

➢ 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 les pièces justificatives de dépenses et les documents comptables pendant dix ans 
pour tout contrôle effectué a posteriori ; 

➢ Faciliter tout contrôle par la Région, ÎLEDEFRANCE TERRE DE SAVEURS, ou toute 
personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, de la réalisation des actions et de l’emploi 
des fonds. 

 

Dans les cas où l’aide attribuée est susceptible d’affecter les échanges communautaires ou 
menace de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions 
(hors entreprises actives dans la production primaire de produits agricoles) au sens de l’article 
87.1 du traité sur l’Union Européenne, elle est attribuée dans le cadre du Règlement (UE) 
n°1407/2013 du 18 décembre 2013 relatif aux aides de minimis. 

 

Dans les cas où l’aide attribuée susceptible d’affecter les échanges ou de fausser la concurrence, 
vient bénéficier à des entreprises actives dans la production primaire de produits agricoles, au 
sens de l’article 87.1 du traité sur l’Union Européenne, elle est attribuée dans le cadre des 
Règlement (UE) n° 1407/2013 du 18 décembre 2013 relatif aux aides de minimis et Règlement 
(UE) n°1408/2013 du 18 décembre 2013 relatif aux aides aux aides de minimis dans le secteur de 
l’agriculture. 
 

ARTICLE 3 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 

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

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

- en aval : le bénéficiaire s’engage à fournir des justificatifs du bon respect des obligations 
mentionnées ci-dessus. Ces justificatifs pourront prendre les formes suivantes : envoi 
d’exemplaires de tous les documents imprimés, photos des panneaux de chantiers, de la visibilité 
évènementielle, copie d’écran des sites web faisant apparaître le logo de la Région, envoi des 
newsletters et emailings…).  
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ARTICLE 4 - ENGAGEMENT DE LA REGION 
 
La Région s’engage à soutenir financièrement le bénéficiaire, tel que précisé à l’article 1er de la 
présente convention, pour permettre la réalisation du projet dont les opérations sont décrites en 
annexe technique à la présente convention, sous réserve de l’affectation annuelle des crédits par 
la commission permanente du conseil régional. 
 

La subvention constitue un plafond. Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire 
s’avère inférieure au montant initialement prévu, la subvention régionale attribuée est révisée en 
proportion du niveau d’exécution effectivement justifié, par application du taux de subvention 
indiqué ci-dessus. 
 
ARTICLE 5 – DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
Article 5.1 - Caducité 
 

- Si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la délibération 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 prorogé d’un an maximum par décision de la Présidente, si 
le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné au paragraphe précédent 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 quatre années pour présenter le solde de l’opération. Si une opération a donné lieu à 
l’engagement d’une autorisation de programme de projet, celui-ci demeure valable jusqu’à 
l’achèvement de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est caduc. 
 

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, les 
dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 
 

Article 5.2 – Modalités de versement 

Le versement de la subvention régionale est effectué dans le respect des dispositions suivantes : 

 

Chaque versement de subvention est effectué sur demande du bénéficiaire. La demande 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. 

 

La demande de versement de subvention est remplie et signée par le bénéficiaire qui certifie la 
réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. 

 

Art 5.2.1 : Versement d’avances 
 

Le versement d’une avance : si le bénéficiaire justifie ne pas disposer de trésorerie, il peut 
bénéficier d’une avance sur les paiements prévus, en proportion du taux de la subvention, dans la 
limite de 30% du montant de subvention. Le versement de cette avance est réalisé sur 
présentation : 

- d’un appel de fonds signé par le représentant habilité du bénéficiaire, 
- d’un plan de trésorerie de la structure porteuse démontrant son besoin d’avance, sur 1 an à 

compter de la date de l’appel de fond, 
- d’un plan de dépenses prévisionnelles, spécifiquement sur le projet financé.  

 

Ces plans sont signés par le représentant habilité de la structure porteuse. 
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Art 5.2.2 : Versement d’acomptes 
 

Les versements d’acomptes, à valoir sur les paiements déjà effectués par le bénéficiaire, calculés 
en fonction du taux de la subvention, interviennent sur appel de fonds et au vu d’un document 
récapitulatif précisant : 

- les références, montants HT et TTC des factures, marchés ou actes payés au titre de 
l’opération, 

- le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. 
 

Chaque appel de fonds est signé par le représentant habilité de l’organisme bénéficiaire de la 
subvention, qui certifiera la réalité de la dépense et son affectation à l’opération subventionnée. 
 

Le montant total de l’avance et des acomptes est plafonné à 80% du montant de la subvention. 
 

Art 5.2.3 : Versement du solde 

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de 
l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Pour les personnes morales de droit 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’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des 
prestations réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire, 
revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme, doit 
comporter en outre la signature du comptable public qui certifie la prise en charge des dépenses 
dans sa comptabilité ainsi que leur règlement.  
 

Le versement du solde est également subordonné à la production d’un ou des justificatif(s) de 
recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 2.3 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’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 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).  

- 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. 
 

Article 5.3 – Eligibilité des dépenses subventionnables 
 

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du (date de la CP votant 
l'attribution) ou le cas échéant, de la date de début indiquée dans la fiche projet 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 5.1 de la présente convention. 
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ARTICLE 6 - DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 

 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution de la subvention régionale. 
Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut, par application 
des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 5.1 de la présente convention. 
 
ARTICLE 7 – MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute modification à la convention fera l’objet d’un avenant préalablement soumis à l’approbation 
de la commission permanente du conseil régional. 

 
ARTICLE 8 – CONTROLE DE L’UTILISATION DE L’AIDE ET RESTITUTION DE LA 
SUBVENTION 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de toute 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 de stagiaires ou d’alternants. 
 
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 9 - RÉSILIATION DE LA CONVENTION 
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour un motif d’intérêt général, 
cette résiliation prenant effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours. Cette 
décision notifiée par courrier envoyé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception 
postal par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide. Dans ce cas la Région adresse au bénéficiaire une mise 
en demeure de remplir ses obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les 
obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en toute 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. A cette date, il est procédé par la 
Région à un arrêté définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement, total ou partiel, de la 
subvention. La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 
indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
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ARTICLE 10 – REGLEMENT DES LITIGES 
 
Les litiges qui n’auront pas reçu de résolution amiable seront portés devant le tribunal administratif 
territorialement compétent. 

 
ARTICLE 11 – PIECES CONTRACTUELLES 
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite ainsi que l’annexe 
dénommée « fiche projet » adoptée en délibération n° CP xx du xx. 
 
 

Fait à Saint-Ouen-Sur-Seine, 

En 2 exemplaires originaux 

 

Le 
____________________________ 

 
 
 

Pour le bénéficiaire,  
Le représentant, 

 
, 

 
 
 
 
 
 
 

(Signature et cachet de l’organisme) 

 

 Le 
____________________________ 

 
 
 

Pour la région Île de France,  
La Présidente,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valérie PECRESSE 
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CONVENTION FINANCIERE 

relative à la mise en œuvre du Plan Bio 2014-2020 

 
 
 
La région Île-de-France, sise au 2, rue Simone VEIL – 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE en vertu de la délibération 
n° CP 2020-341 du 23 septembre 2020 et ci-après dénommée « la Région » 
 
 

 d’une part, 

 

 

La Chambre d’Agriculture de Région Île-de-France 
sise 19, rue d’Anjou – 75008 PARIS 
représentée par Monsieur Christophe HILLAIRET, Président,  
et ci-après dénommée «le bénéficiaire »  
 

 d’autre part, 

 
 
 
APRES AVOIR RAPPELE : 
 
La délibération n° CR 77-14 du 21 novembre 2014 relative au rapport « Stratégie régionale 
pour une agriculture durable et de proximité en Île-de-France » ; 
 
La signature du Plan Bio Etat-Région 2014-2020 par le Président du conseil régional et le 
préfet de Région le 6 mars 2015 ; 
 
Le règlement budgétaire et financier de la région Île-de-France approuvé par délibération CR 
33-10 du 17 juin 2010 prolongé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 ; 
 
La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les 
jeunes franciliens ; 
 
La Convention cadre triennale entre la région Île-de-France et la Chambre d’Agriculture 
de Région Île-de-France 2019-2021 approuvé par délibération n° CP 2019-093 du 19 mars 
2019 ; 
 
La volonté de la Région de soutenir le développement de l’agriculture biologique en Île-de-
France à travers notamment la convention cadre triennale entre la région Île-de-France, les 
Chambres d’agricultures d’Île-de-France et l’Etablissement régional de l’élevage 2015-2017 
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SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 
 
Par délibération n° CP 2020-341 du 23 septembre 2020, la région Île-de-France décide 
d’accorder une subvention au Bénéficiaire pour la réalisation des actions décrites dans 
l’annexe dénommée « fiches projet » correspondant à : 
 

- mise en œuvre de l’Axe 2 « Volet Agriculture biologique »  
 
70% maximum de la dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 
58 000,00 € 
 
Les plans de financement prévisionnels des opérations, précisant les montants HT et TTC, 
sont détaillés dans l’annexe dénommé « fiche projet » de la présente convention.  
 
Des subventions complémentaires peuvent être attribuées jusqu’en 2020, sous réserve 
d’une part du vote des crédits correspondants dans le cadre du budget régional de l’année 
considérée et d’autre part de l’attribution des subventions par l’assemblée régionale. L’objet 
et le montant de ces subventions font l’objet d’un avenant à la présente convention. 
 

ARTICLE 2 - OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

 
ARTICLE 2.1 – OBLIGATIONS CONCERNANT L’OPERATION SUBVENTIONNEE 
 

Le bénéficiaire s’engage à :  

- réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu est précisé 

dans l’annexe dénommée « fiche projet », 

- fournir un bilan détaillé des actions menées 

 
 
ARTICLE 2.2 - Obligations administratives 
 
Le bénéficiaire s’engage à :  

 

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

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

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

- Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
- Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur 

pièces ou sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment 
par l'accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces 
justificatives.  

- Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 
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ARTICLE 3 - OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 

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

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

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

 
ARTICLE 4 - ENGAGEMENT DE LA REGION 
 
La Région s’engage à soutenir financièrement le bénéficiaire, tel que précisé à l’article 1er de 
la présente convention, pour permettre la réalisation du projet intitulé « mise en œuvre du 
Plan Bio Etat-Région 2014-2020 » dont les opérations sont décrites en annexe technique à 
la présente convention, sous réserve de l’affectation annuelle des crédits par la commission 
permanente du conseil régional. 
 
La subvention constitue un plafond. Dans le cas où la dépense réelle engagée par le 
bénéficiaire s’avère inférieure au montant initialement prévu, la subvention régionale 
attribuée est révisée en proportion du niveau d’exécution effectivement justifié, par 
application du taux de subvention indiqué à l’article 1.  
 
ARTICLE 5 – DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
Article 5.1 - Caducité 
 
Le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 1 an, à compter de l’attribution de la 
subvention pour présenter une première demande de versement. Passé ce délai, la 
subvention est caduque et le bénéfice de la subvention est perdu en application du 
règlement budgétaire et financier de la Région. Ce délai peut être exceptionnellement 
prolongé d’un an par décision de la Présidente si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du 
délai d’un an mentionné ci avant, que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui 
sont pas imputables. 
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La demande de versement du solde doit être présentée dans un délai maximum de 3 ans, à 
compter de la date du premier appel de fonds. A défaut, le reliquat de la subvention non 
versé est caduc et le bénéfice de la subvention est perdu. 
Dans le cas où la demande du premier acompte constitue la demande du solde de 
l’opération, les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 
 
Article 5.2 – Modalités de versement 

 

Le versement de la subvention régionale est effectué dans le respect des dispositions 
suivantes : 

Chaque versement de subvention est effectué sur demande du bénéficiaire. La demande 
précise notamment : 

- un état récapitulant la nature des dépenses effectuées et les paiements 
correspondants, 

- un bilan des actions effectuées. 
 

La demande de versement de subvention est remplie et signée par le bénéficiaire qui certifie 
la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. 

 

Art 5.2.1 : Versement d’avances 

 

Le bénéficiaire peut bénéficier d’avances à valoir sur les paiements prévus, en proportion du 
taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. Le besoin de trésorerie doit 
être démontré par la présentation d’un plan de trésorerie. 
 

Art 5.2.2 : Versement d’acomptes 

 

Le bénéficiaire de la subvention 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% de 
la subvention. 
 
Chaque appel de fonds est signé par le représentant habilité de l’organisme bénéficiaire de 
la subvention, qui certifiera la réalité de la dépense et son affectation à l’opération 
subventionnée. 
 
Le montant total de l’avance et des acomptes est plafonné à 80% du montant de la 
subvention. 

Art 5.2.3 : Versement du solde 

Le versement du solde de la subvention est effectué sur appel de fonds, signé par le 
représentant de la structure qui certifiera l’achèvement et le paiement complet de l’opération. 
Il sera en outre assorti d’un compte-rendu financier de l’opération (signé par le représentant 
de la structure et l’expert comptable ou le commissaire aux comptes de l’organisme si 
l’organisme en est doté, ou par le trésorier de la structure dans le cas contraire).  
 
Le comptable assignataire de la Région est le Receveur Général des finances de Paris, 
Trésorier payeur Général de la région Île-de-France, 94 rue Réaumur, 75014 Paris. 
 
Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les 
pièces justificatives mentionnées à l’article 5.2.3 (versement de solde) dans le délai de 
3 années indiqué à l’article 5.1 de la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre 
de recettes par la Région. 
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Article 5.3 – Eligibilité des dépenses subventionnables 

 

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 1er janvier 2018, date 
de démarrage de plan d’actions, 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 5.1 de 
la présente convention. 
 
La période d’éligibilité figure dans la fiche projet (dates prévisionnelles de début et de fin de 
projet).  
 

ARTICLE 6 - DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 

 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution de la subvention 
régionale au bénéficiaire, ou le cas échéant, des subventions complémentaires. Elle prend 
fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut, par application des 
règles de caducité de la subvention figurant à l’article 5.1 de la présente convention. 
 
ARTICLE 7 – MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute modification à la convention fera l’objet d’un avenant préalablement soumis à 
l’approbation de la commission permanente du conseil régional. 
 
ARTICLE 8 – CONTROLE DE L’UTILISATION DE L’AIDE ET RESTITUTION DE LA 
SUBVENTION 
 
La Région peut, à tout moment, demander les renseignements nécessaires en vue de 
procéder à l’exercice de son contrôle sur l’utilisation effective de ses subventions. Dans cette 
perspective, le bénéficiaire s’engage à fournir tous les éléments d’information qui lui seront 
réclamés. 
 
Le reversement total de la subvention sera exigé en cas d’inexécution de la convention 
notamment :  

•  dans le cas de non respect des obligations du bénéficiaire, 

•  en l’absence de production du compte rendu financier, 

•  en cas d’utilisation des fonds non-conforme à leur objet. 

 

Dans ce cas, il sera procédé à la résiliation de la présente convention dans les conditions 
prévues dans l’article 9. 

En outre, la Région se réserve le droit d’exiger le remboursement de tout ou partie des 
sommes versées au regard de la qualité des actions effectuées. 

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. 
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ARTICLE 9 - RÉSILIATION DE LA CONVENTION 
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour un motif d’intérêt 
général, cette résiliation prenant effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à quinze 
jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé par lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception postal par la Région. 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de 
ses obligations par le bénéficiaire de l’aide. Dans ce cas la Région adresse au bénéficiaire 
une mise en demeure de remplir ses obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme 
de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie 
inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision 
prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant 
la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé par la 
Région à un arrêté définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement, total ou partiel, de la 
subvention. La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 
indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
 
ARTICLE 10 – REGLEMENT DES LITIGES 
 
Les litiges qui n’auront pas reçu de résolution amiable seront portés devant le tribunal 
administratif territorialement compétent. 
 
 
ARTICLE 11 – PIECES CONTRACTUELLES 
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite ainsi que l’annexe 
dénommée « fiche projet » adoptée en délibération n° CP 2020-341 du 23 septembre 2020. 
 

 

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine 

En 2 exemplaires originaux 

 
 
 

Le ____________________________ 
 
 

Pour le bénéficiaire,  
le Président,  

 
 
 
 
 
 
 
 

Christophe HILLAIRET 

 Le ____________________________ 
 
 

Pour la région Île-de-France,  
la Présidente,  

 
 
 
 
 
 
 
 

Valérie PECRESSE 
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CONVENTION CADRE DE SOUTIEN AUX ACTIVITES DES POINTS ACCUEIL 
INSTALLATION ENTRE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE, LE DEPARTEMENT DES 
YVELINES, L‘ETAT ET L’ « ASSOCIATION REGIONALE DES POINTS ACCUEIL 

INSTALLATION EN ÎLE-DE-FRANCE » 

 

Entre 

La région Île-de-France, sise au 2, rue Simone Veil, 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE en vertu de la délibération 
n° CP 2020-085 du 4 mars 2020 et ci-après dénommée « la Région » 
 

Le département des Yvelines, sis Hôtel du Département, 2, place André Mignot 78012 
VERSAILLES Cédex, représenté par son Président, Monsieur Pierre BEDIER, 
ci-après dénommé « le Département » 
 
 

L’Etat, représenté par la Direction régionale et interdépartementale de l’alimentation, 

de l’agriculture et de la forêt d’Île-de-France, sise au 18 avenue Carnot 94234 CACHAN 

CEDEX, représentée par son directeur, et ci-après dénommée « la DRIAAF » 

d’une part, 

Et 

L’Association Régionale des Points Accueil Installation en Île-de-France, statuts publiés 

au JORF du 4 novembre 2017, sise 7, rue du Louvre Paris 75001 – n° SIRET : 833 759 566, 

représentée par Monsieur Clément TORPIER, Président, et ci-après dénommé 

« le bénéficiaire »  

d’autre part, 

APRES AVOIR RAPPELE : 

Les engagements pris par la Région dans son Pacte Agricole, adopté par la délibération 
n° CR 2018-014 du 31 mai 2018, de faire de l’installation une grande cause régionale, et 
soutenir les Points Accueil Installation dans leur mission d’accueil et de coordination de 
l’accompagnement de proximité de tous les porteurs de projet qui souhaitent s’installer en 
agriculture. Et dans son règlement d’intervention « Nouveau soutien à l’installation et à la 
transmission agricoles en Île-de-France » adopté par la délibération n° CP 2018-151 du 
19 septembre 2018, qui définit notamment le cadre de son soutien financier aux Points 
Accueil Information en Île-de-France. 
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La labellisation du Point Accueil Information (PAI) par la préfecture de région Île-de-France 
par arrêté n° IDF-2017-12-21-005, portant « labellisation des Points accueil installation (PAI), 
pour la région Île-de-France ». 
 

Objectifs du Département 

La politique agricole départementale pour la période 2018-2020, approuvée le 29 juin 2018, 
vise à garantir une agriculture yvelinoise dynamique, fonctionnelle et durable. Elle répond à 
la fois aux besoins des agriculteurs et à ceux des Yvelinois, avec pour cadre d’actions 
essentiel : l’installation de nouveaux agriculteurs, le maintien des exploitations agricoles 
existantes par le développement de pratiques plus durables, l’amélioration de la compétitivité 
et la diversification des exploitations agricoles. 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de l’axe 1, visant à soutenir l’installation de nouveaux 
agriculteurs à travers le développement de partenariat, avec des organismes spécialisés 
dont l’association régionale des PAI afin d’accompagner l’association dans ses missions 
d’accueil et d’accompagnement de proximité des porteurs de projets souhaitant s’installer. 
 
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION :  

La présente convention a pour objet : 
- De définir les modalités de financement des activités des Points Accueil Installation par la 

région Île-de-France et le département des Yvelines.  
- D’harmoniser les interventions entre les différents financeurs 
 

ARTICLE 2 : MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION 

Cette convention cadre est valable jusqu’à la fin de labellisation des PAI pour la période 
2018-2020, approuvée par le Comité Régional Installation Transmission, co-présidé par 
l’Etat et la Région. Cette décision est formalisée par arrêté préfectoral du 21 décembre 2017, 
n°IDF-2017-12-21-005, portant labellisation des Points accueil installation pour la région Île-
de-France. 
La mise en œuvre opérationnelle des dispositions de la présente convention est établie 
annuellement, par une convention financière entre la structure labellisée PAI et chacun des 
financeurs signataires de la présente convention. Cette convention précise le montant 
prévisionnel de l'aide qui sera accordée à la structure bénéficiaire, déterminé sur la base des 
dépenses réalisées en année N-1, et instruites par la DRIAAF.  
 
Cette convention doit comporter : 
- des clauses techniques : organisation du Point accueil installation, convention de 

partenariat, contenu des actions mises en place, modalités de réalisation des 
prestations ; 

- un prévisionnel technique : nombre de journées nécessaires, nombre de personnes 
travaillant sur l’action avec leur nom ; 

- des données financières : participation financière prévisionnelle de l’État en année N, 
participation financière prévisionnelle de la Région et du Département et des divers 
partenaires locaux pour l’année N, 

- un prévisionnel financier : coût prévisionnel des prestations pour l’année N : 
notamment salaires, charges, frais de déplacement de l’animateur. 
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ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE  

L’Association régionale des PAI s’engage à respecter les dispositions définies à l’article D. 
343-21 du code rural : 
 
- d’accueillir toute personne souhaitant s’installer à court ou moyen terme en agriculture ; 
- d’informer les porteurs de projet sur toutes les questions liées à une première installation 

en agriculture, les conditions d’éligibilité aux aides à l’installation en agriculture, les 
conditions d’éligibilité aux aides à l’installation, les conditions de mise en œuvre du plan 
de professionnalisation personnalisé ainsi que les conditions de prise en charge des 
actions à réaliser dans le cadre du plan de professionnalisation personnalisé et l’offre de 
formation professionnelle continue régionale ; 

- d’orienter les porteurs de projet vers des organismes d’aide à l’ingénierie susceptibles de 
leur apporter un appui dans la définition de celui-ci. 

 

ARTICLE 4 : 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 en première de couverture ou en page de garde de tout support de 
communication. Il doit également faire participer des représentants de la région Île-de-
France aux actions publiques concernées. 
 
Concernant les sites Web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et 
font l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la région Île-de-France. Toutes les 
correspondances adressées aux destinataires de l’opération mentionnent explicitement le 
soutien de la région Île-de-France. Tous les événements de relations publiques ou 
opérations de médiatisation liés à l’exécution de la présente convention font expressément 
référence à l’implication de la région Île-de-France selon les règles définies ci-dessus. 
 
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet 
subventionné (publications y compris photographiques, vidéos, 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. 
 
Dans la mesure où le taux d’intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50 % 
du budget total de l’opération, la taille du logotype régional est proportionnellement 
supérieure à celle des autres co-financeurs.  
 
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.  
 
Dans le cadre du partenariat avec le Département des Yvelines, le bénéficiaire d’une aide 
départementale est tenu de mentionner la participation financière du Département. Il fait 
figurer le logotype du Département sur tous les documents d’information relatifs à l’objet de 
l’aide départementale précédé de la mention « avec le concours financier de ». 
 
La mention de l’aide du Département est un élément de conditionnalité pour le versement de 
la subvention. La non-mention peut entraîner la suspension du versement. 
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Le bénéficiaire doit également tenir informé le Département des évènements publics de tous 
les types qu’il organise (fête annuelle, pose d’une première pierre, inaugurations…). Pour 
chaque évènement, il s’assure auprès du Cabinet du Président du Conseil départemental de 
la nécessité ou non que le Président assiste à cet événement. Le cas échéant, le 
bénéficiaire mentionne le Président sur son carton d’invitation qu’il soumet à validation du 
Cabinet. 
 
ARTICLE 5 : ENGAGEMENTS DE LA REGION ET DU DEPARTEMENT 

5.1. DEPENSES ELIGIBLES ET TAUX D’AIDE : 

Le coût des activités liées à l'accueil est défini sur la base des dépenses suivantes : 
dépenses directes de personnel ; frais de déplacement, de restauration d’hébergement ; 
location de salle/matériel ; dépenses de fonctionnement courant interne à la structure si elles 
sont liées à l’opération ; les coûts de sous-traitance (sur la base des justificatifs demandés 
en annexes 2 et 3). Ces dépenses peuvent être financées à hauteur de 100 %, en vertu des 
dispositions nationales (Instruction technique DGPE/SDC/2018-613 du 14/08/2018). 
 
5.2. CIRCUIT DE GESTION 

Modalités d’attribution de l’aide  

La délibération relative à la participation des financeurs est prise par leur organe délibérant 
respectif au vu de l’instruction de la demande de subvention déposée en année N assortie 
des justificatifs de l’année N-1. Chaque financeur signe la décision juridique d’aide pour sa 
part. Il la notifie au bénéficiaire et en communique une copie à la DRIAAF. 
La Région notifie l'attribution de la subvention régionale à son bénéficiaire et en adresse une 
copie à la DRIAAF 
 
5.3. MODALITES DE VERSEMENT DES SUBVENTIONS 

Modalités de paiement de l’aide (détaillé en annexe 1) 

Après instruction par la DRIAAF du dossier de paiement entre le 30 juin et le 30 septembre 
de l’année N+1 assorti des pièces justificatives nécessaires et la transmission d’un rapport 
d’instruction signé, chaque financeur procède à la vérification du service fait puis au 
versement de la subvention. 
Chaque financeur transmet à la DRIAAF un état récapitulatif des versements effectués 
auprès du bénéficiaire.  
L’attribution par les financeurs d’une subvention et son versement se font dans le respect 
des règles fixées par leurs règlements budgétaires et financiers. 
 
Concernant le Département des Yvelines, le paiement sera effectué après l’approbation par 
la commission permanente de la délibération relative à l’attribution de la subvention 
départementale en année N. En cas de besoin, et après vérification du service et de la 
fourniture d’un état récapitulatif de la mise en œuvre des actions et des versements 
effectués, le Département pourra récupérer le trop perçu de la subvention départementale en 
année N+1 et par l’émission d’un titre de recette. 

 

ARTICLE 6 : SUIVI DE LA CONVENTION  

Le Comité Régional Installation Transmission (CRIT), institué par l’arrêté préfectoral du 
30 novembre 2017 portant création du Comité régional Installation-transmission en 
agriculture dans la région Île-de-France, est l’instance partenariale du suivi de la mise en 
œuvre de la convention. 
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ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  

Toute modification de la présente convention fait l'objet d'un avenant approuvé 
préalablement par la commission permanente du conseil régional d’Île-de-France et du 
Conseil départemental des Yvelines. 
 
ARTICLE 8 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention prend effet à compter du 1er janvier 2020.  
Elle expire après le versement du solde de l’ensemble des subventions qui y sont 
rattachées. Aucune nouvelle subvention ne sera attribuée au-delà du 31 décembre 2021. 
 
ARTICLE 9 : RESILIATION DE LA CONVENTION  

A la demande expresse et motivée de l’une des parties, la présente convention peut être 
résiliée de plein droit en cas d’inexécution d’une ou plusieurs des obligations prescrites.  
 
La résiliation est effective à l’issue d’un délai de préavis de 3 mois, commençant à courir à 
compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec demande 
d’avis de réception, sauf si dans ce délai : 
- les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait l’objet d’un 

début d’exécution ; 
- l’inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure ; 
 
Jusqu’à l’expiration du délai de préavis, ci-dessus défini, les parties à la présente convention 
sont tenues de respecter toutes leurs obligations contractuelles. 
 
La résiliation de la convention est effective après l'arrêté définitif des comptes, et la 
restitution, le cas échéant au regard des conclusions dudit arrêté, de tout ou partie de la 
subvention versée par la Région et le Département. 
 
ARTICLE 10 : CONTENTIEUX 

En cas de contentieux, le tribunal de Paris est compétent. 
 
 
 

 

 

LISTE DES ANNEXES : 

Cette convention comporte 3 annexes : 
 
- Annexe 1 : Interventions des financeurs, de la DRIAAF et de l’Association régionale des 

PAI ; 
- Annexe 2 : Elaboration des points accueil information – Compte-rendu d’exécution 

financier de la convention ; 
- Annexe n° 3 : MISSIONS DU PAI - Détail des justificatifs de dépenses 
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Fait en 4 exemplaires à Saint-Ouen-sur-Seine,  
 
 
 
 
 

Le ____________________________ 

Pour la DRIAAF, 

Le Directeur,  

 

 

 

 

Benjamin BEAUSSANT 

 

 Le ____________________________ 

Pour le département des Yvelines, 

 

 

 

 

Pierre BEDIER 

 

 

 

Le ____________________________ 

Pour la région Île-de-France,  

la Présidente,  

 

 

 

 

 

 

Valérie PECRESSE 

  

 

 

Le ____________________________ 

Pour L’Association Régionale des Points 

Accueil Installation en Île-de-France, 

le Président,  

 

 

 

 

 

Clément TORPIER 
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ANNEXE 1 

 Interventions des financeurs, de la DRIAAF et de l’Association régionale des PAI  

Etapes Acteurs 
Calendrier à titre 

indicatif 

A) Information et montage des projets individuels   

Dépôt des dossiers de demande d’aide auprès de la DRIAAF 
Association régionale  

des PAI 
15 Janvier N 

B) Instruction des demandes   

Collecte des pièces constitutives du dossier avec relance(s) 

éventuelle(s), c’est-à-dire :  

- la subvention accordée en N-1 pour chaque financeur (copie des 

conventions de financement en N-1 pour chaque financeur), 

- le prévisionnel des dépenses et des réalisations techniques de 

l’année N basé sur les réalisations de l’année N-1 (nombre de 

personnes accueillies et nombre de DJA attribuées prévues) 

DRIAAF 15/01 au 31/01/N 

Réception du dossier complet DRIAAF 31/01/N 

Instruction : 

- Compatibilité du projet avec les autres aides, contrôles croisés 

Calcul du montant prévisionnel de l'aide  

- Conclusions de la fiche de synthèse des éléments de l'instruction 

DRIAAF 31/01 au 15/02/N 

C) Examen des demandes   

Transmission du récapitulatif de la demande par la DRIAAF aux 

financeurs 
DRIAAF 15/02/N 

Visa des financeurs sur le récapitulatif des demandes sélectionnées Région – Département 15/02/N 

D) Affectations à l’Association régionale des PAI des crédits 

annuels par les financeurs en Assemblées délibérantes 
Région – Département 

Région : mai de 

l’année N 

Département des 

Yvelines : entre 

janvier et octobre de 

l’année N 

E) Décision juridique d'attribution de l'aide Région – Département Mai – Juin N 

F) Mise en paiement 
  

Contrôle des justificatifs après réalisation du projet : 

- contrôle des pièces justificatives de la réalisation du projet 

au cours de l’année N (pièces réceptionnées au 30 juin 

N+1) 

- calcul du montant à payer, pour chaque financeur  

- conclusions du service instructeur 

DRIAAF 
Du 30 juin au 30 

septembre N+1 

Transmission par la DRIAAF du contrôle de service fait pour mise en 

paiement par les autres financeurs 

DRIAAF 
Septembre N+1 

Validation de service fait : visa des financeurs sur le dossier validé 

pour mise en paiement 
Région – Département Septembre N+1 

Saisie de l'autorisation de paiement 

 

Versement de l’aide départementale après l’approbation de la 

délibération individualisant le montant de la subvention 

départementale 

Vérification du bilan financier et régularisation du montant de 

subvention départementale 

Région 

 

Département 

 

 

 

Département 

Septembre N+1 

 

Année N 

 

 

 

Année N+1  
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Vérification de la liquidation de l'aide à verser ou émission du titre de 

recette pour le Département en cas de trop perçu 
Région – Département Septembre N+1 

Paiement et envoi d'un avis de paiement au bénéficiaire Région – Département Octobre N+1 

G) En cas d'irrégularités   

Décision de déchéance partielle ou totale Région – Département 
 

Liquidation du ou des ordres de recouvrer 

Emission et envoi du ou des ordres de recouvrer 

Mise en recouvrement des sommes dues 

Région – Département 
 

H) Recours   

Réponse aux recours administratif Région – Département 
 

Réponse aux recours contentieux Région – Département 
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ANNEXE 2 

ELABORATION DES POINTS ACCUEIL INFORMATION  
COMPTE-RENDU D’EXECUTION FINANCIER DE LA CONVENTION  

Portée géographique : départements 75-77-78-91-92-93-94-95 
Dénomination du PAI : Association régionale des points accueil installation en Île-de-France 

Compte rendu financier du PAI : 

Dépenses (4) Recettes 

Nature Montant en € Nature Montant en € 

Coûts de sous-traitance  Subvention du financeur  

Dépenses de personnel  
Autres financements 

publics (précisez) 
 

Frais de déplacement, 

hébergement, 

restauration 

 Autres financements  

Frais de location de salle    

Frais de fonctionnement    

Frais généraux    

Somme versée aux 
partenaires (conseillers 
PPP) 

   

    

Dépenses imputables aux 

PPP restant à valider 
   

Total « dépenses » 0 Total « recettes » 0,00 

(4) Les dépenses doivent être réelles et justifiables par des pièces comptables ou de nature probante équivalente. 
Par exemple, les frais de personnel doivent être justifiés sur la base du salaire et du temps passé par des intervenants identifiés par 
session. 
Les autres frais doivent être justifiés par des listes de mandats. 
Les frais généraux doivent être affectés selon une clé de répartition explicité et cohérente. 
Il ne doit pas être utilisé de forfait. 
L’ensemble des pièces sont conservées par le bénéficiaire et seront transmises au financeur sur demande. 

Je soussigné               

Président de l’association régionale des points accueil installation en Île-de-France, 

Certifie pouvoir justifier les dépenses ci-dessus déclarées par des pièces comptables 
ou de nature probante équivalente. 

Fait le                                  à                            

Signature et cachet 
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ANNEXE 3 

MISSIONS DU PAI 
 Détail des justificatifs des dépenses  

Départements : 75-77-78-91-92-93 -94-95 
Dénomination du PAI : Association régionale des points accueil installation en Île-de-France 

  
JUSTIFICATIFS DES FRAIS DE SALAIRES 

  
Le bénéficiaire adresse au financeur un tableau récapitulatif du temps passé à la réalisation de l’opération 
précisant, pour chaque agent, le nombre total de jours consacrés à la réalisation de l’opération ainsi qu’une copie  
des fiches de salaires pour les périodes concernées. Le tableau récapitulatif du temps passé doit être signé par le  
bénéficiaire ou son représentant légal. Le bénéficiaire s’engage par ailleurs à tenir à jour un tableau de suivi  
détaillé du temps passé à la réalisation de l’opération, à la journée ou par demi-journée. Ce tableau est à  
présenter en cas de contrôle. 
  
Sont éligibles les salaires bruts, les taxes et les cotisations patronales. 
 
Sont inéligibles : 

- les jours de formation, sauf s’ils ont un lien direct avec l’opération ; 
- les jours de congé maladie ; 
- les dividendes du travail ; 
- l’intéressement et la participation aux résultats de l’entreprise ; 
- les plans d’épargne salariale ; 
- les provisions pour les congés payés et les RTT. 
 

 Coût total (salaires + 
charges) pour la période 
du …/…/… au …/…/… 

(a) 

Nombre total de jours 
travaillés pour la période 

du …/…/… au …/…/… 
(b) 

Nombre de jours consacrés à 
l’action pour la période 
du …/…/… au …/…/… 

(c) 

Coût retenu pour 
l’opération 

 
(a) x (c) / (b) 

Agent 1     

     

     

 
Nota bene : les périodes renseignées devront être identiques dans les colonnes (a), (b) et (c). 
 

 
JUSTIFICATIFS DES FRAIS DE STRUCTURE 

 
Le bénéficiaire adresse au financeur un tableau récapitulatif des frais de structures pour chaque dépense : loyers, 
fournitures de bureau, eau, gaz, électricité, coût d’entretien des locaux, affranchissement, téléphone, internet, 
assurances. Ce tableau doit être signé par l’agent comptable de la structure. 
 

Nature de la dépense Coût total pour la période 
du …/…/… au …/…/… 

Clé de répartition 
retenue 

Coût affecté à l’opération pour la 
période du …/…/… au …/…/… 

  … %  

  … %  

  … %  

TOTAL  

 
Ne constituent pas des frais de structure : 
- les frais de déplacement ;  les frais de restauration ;  les frais d’hébergement (ex : nuit d’hôtel) ; 

- les locations de véhicules ;  les dépenses de carburant ;  les impôts, taxes et versements assimilés. 
 
 
JUSTIFICATIFS DES DÉPENSES SUR FACTURES 

Pour toutes les dépenses autres que les frais de salaires, les frais de structure et les frais de déplacement, le 
bénéficiaire adresse au financeur un tableau récapitulatif des dépenses sur factures, répondant au modèle 
suivant : 
 

Action 
(cf article 3) 

Nature de la 
dépense 

Fournisseur 
Numéro de 

facture 
Date d’émission Date d’acquittement 

Montant acquitté 
(HT ou TTC) 

       

       
 

Les dépenses réellement acquittées par le bénéficiaire sont justifiées : 
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•  Soit par des copies des factures acquittées présentant obligatoirement éléments suivants : 

o  La mention « Acquittée le …/…/… » 
o  La date d’acquittement 
o  Le cachet du fournisseur 
o  La signature du fournisseur 

 
•  Soit par des copies de factures accompagnées de copies de relevés de comptes bancaires. Le bénéficiaire doit 
mettre en évidence sur chaque relevé de compte les dépenses présentées dans le tableau récapitulatif joint à la 
demande de paiement. Les relevés de compte doivent être suffisamment explicites pour que le service instructeur 
puisse faire le lien entre une facture de l’opération et la preuve de son acquittement par le relevé de compte. 
 
•  Soit par un état récapitulatif des factures signé d’un comptable public, d’un commissaire aux comptes 
ou d’un expert-comptable. La présence de cette signature apportera la preuve de l’acquittement pour l’ensemble 
des dépenses inscrites dans l’état récapitulatif. Le comptable habilité devra être clairement identifié : nom, 
qualité, signature et cachet. 
 
 
JUSTIFICATIFS DE RECETTES 

 
Le bénéficiaire s’engage à fournir au financeur tout élément comptable relatif aux recettes générées directement 
par l’opération subventionnée : vente de prestations, droits d’inscription, diffusion de documents… 
Les éléments comptables attendus sont des relevés bancaires ou toute autre pièce comptable de nature 
équivalente, par exemple un état récapitulatif des recettes certifié par un comptable externe à la structure 
(comptable public, commissaire aux comptes, expert-comptable…). 
Les recettes directement générées par l’opération sont intégrées dans le budget global du projet. La subvention 
versée est calculée en conséquence. 
 
 

 

 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 77 DÉLIBÉRATION N°CP 2020-341 

Annexe 5 : Avenant n° 1 à la convention financière
"ALIMENTAIR" entre la région ÎledeFrance et la COOP Bio

d'ÎledeFrance

23/09/2020 15:14:09



 

                                                                                                         

  

 
Avenant n° 1 à la CONVENTION relative 

au financement par la région Île-de-France du projet 
« Création d'une ligne de traitement et de transformation de fruits et légumes BIO en 

particulier pour la restauration collective francilienne avec l'attribution de marchés publics 
pour une durée de 1 an renouvelable 3 fois » 

dans le cadre du dispositif ALIMENTAIR 

 
 

La région Île-de-France, sise au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-Sur-Seine, représentée 
par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE en vertu de la délibération n° CP 2020-085 du 
4 mars 2020 et ci-après dénommée « la Région » 
 
 d’une part, 

et  

 
La COOP Bio d’Île-de-France 
Statut juridique : Société civile d'Intérêt Collectif Agricole  
sise 1, rue de la Mairie – 77167 CHATENOY 
représentée par Monsieur Marc CHAUVIN, Président 
ci-après dénommée « le bénéficiaire » 
 d’autre part, 

 
PREAMBULE : 
 
Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif régional 
ALIMENTAIR adopté par l’Assemblée Délibérante n° CR 77-14 du 21 novembre 2014. Sa 
demande a été pré-instruite par ÎLEDEFRANCE TERRE DE SAVEURS en vertu de la convention 
cadre triennale 2019-2021 et retenue par le comité de sélection composé de représentants de la 
Région et d’ÎLEDEFRANCE TERRE DE SAVEURS.  
 
Le projet a fait l’objet d’une affectation par délibération n° CP 2020-85 du 4 mars 2020.  
 
Le porteur a informé la région d’une modification des dépenses éligibles de son projet, aussi il est 
proposé un avenant à la convention pour prendre en compte cette évolution des dépenses.  
 
 
VU : 
 
Le Règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application 
des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis 
dans le secteur de l'agriculture. 
 
Le Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application 
des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de 
minimis. 
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La délibération CR 77-14 du 21 novembre 2014 relative au rapport « Stratégie régionale pour une 
agriculture durable et de proximité en Île-de-France » et son annexe relative au règlement 
d’intervention du dispositif ALIMENTAIR ; 
 

 
La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prolongation du règlement budgétaire et 
financier ; 
 

La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les 
jeunes franciliens ; 
 
La délibération n° CP 2019-396 du 17 octobre 2019 adoptant la convention triennale d’objectifs 
entre la région Île-de-France et ÎLEDEFRANCE TERRE DE SAVEURS. 
 
La délibération n°CP 2020-85 du 4 mars 2020 approuvant la subvention relative à l’opération 
n°20002093. 
 

 
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1 - MODIFICATION DE L’ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
L’article 1 de la convention est modifié comme suit : 
 
La Région a décidé de soutenir le bénéficiaire pour la réalisation du projet dont le descriptif figure 
dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention. 
 

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention d’investissement correspondant à 
37,79 % de la dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 278 947 €, soit un 
montant maximum de subvention de 105 413,00 €. 
 

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant le montant des postes de dépenses 
et de recettes est détaillé dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention.  

 
ARTICLE 2 – AUTRES DISPOSITIONS 

 
Les autres articles de la convention restent inchangés. 
 
 

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine 

En 2 exemplaires originaux 

 

Le 
____________________________ 

 
 
 

Pour le bénéficiaire,  
Le Président, 

 
 
 
 

Marc CHAUVIN 
 

 Le 
____________________________ 

 
 
 

Pour la région Île-de-France,  
La Présidente,  

 
 
 
 

Valérie PECRESSE 
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Commission permanente du 4 mars 2020 - CP2020-085 
Modifiée par la commission permanente du 23 septembre 2020 – CP 2020-341 

 
 

DOSSIER N° 20002093 - DISPOSITIF ALIMENTAIR : COOP BIO ILE-DE-FRANCE 

 
 
 

Dispositif : ALIMENTAIR (n° 00000891) 

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

Imputation budgétaire : 909-93-20422-193001-1700 

                            Action : 19300109- Aide au développement, à la diversification et à la qualité des produits   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

ALIMENTAIR 278 947,00 € HT 37,79 % 105 413,00 €  

 Montant total de la subvention 105 413,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COOP BIO ILE DE FRANCE 

Adresse administrative : 1 RUE DE DE LA MAIRIE 

77167 CHATENOY  

Statut Juridique : Société civile d'Intérêt Collectif Agricole 

Représentant : Monsieur Marc CHAUVIN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'une ligne de traitement et transformation de fruits et légumes BIO en particulier 
pour la restauration collective francilienne avec l'attribution de marchés publics pour une durée de 1 an 
renouvelable 3 fois 

  

Dates prévisionnelles : 15 novembre 2019 - 4 mars 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Démarrage anticipé pour que l’outil soit opérationnel pour la récolte 2020, 
notamment pour les pommes de terre. Besoin que tous les process soient mis en place et prêts pour cette 
activité saisonnière 
 
Description :  
Diversification de l'offre de produits biologiques issus de l'agriculture francilienne. Ces investissements 
concernent la partie 5ème gamme (plats cuisinés) visant à stabiliser les légumes dans le temps par une 
action thermique de blanchiment (blancheur) ou de pasteurisation (autoclave). Pour ce faire, l'achat d'un 
générateur de vapeur (chaudière) est nécessaire. Cet outil vise à répondre aux besoins de production de la 
coopérative mais pourront aussi faire l'objet de prestation de service à des tiers sur le territoire à terme.
      
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 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
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Détail du calcul de la subvention :  
Le taux est de 40% : Taux de base de 30% + bonification de 10% production en Agriculture Biologique 
(conditions prévues par le règlement d'intervention). L'aide ALIMENTAIR étant attribuée dans le cadre des 
minimis, le taux est limité ici à 37,79%, par limitation du montant d’aide. 
 
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 % 
Autoclave 148 472,00 53,23% 

Blancheur 42 800,00 15,34% 

Bac de refroidissement 77 000,00 27,60% 

Installation et mise en service 10 675,00 3,83% 

Total 278 947,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 105 413,00 37,79% 

Autofinancement 173 534,00 62,21% 

Total 278 947,00 100,00% 
 

 
 

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

 
 

 

 


