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EXPOSE DES MOTIFS 

En Île-de-France, les associations sont des acteurs clés qui investissent à la fois en capital humain 
et social et qui contribuent au développement régional. 
 
La Région Île-de-France entend s’appuyer pleinement sur les associations et leur réseau pour 
contribuer à la réalisation de nouvelles ambitions régionales, qu’elles relèvent du développement 
de l’attractivité du territoire ou de la résorption des fractures sociales ou territoriales.  
 
Ainsi, la présidente du conseil régional Valérie Pécresse, et son vice-président Patrick 
Karam, entendent réaffirmer leur volonté de faire du soutien à la vie associative régionale 
un axe fort et transversal de leur politique. Le présent rapport s’inscrit dans l’engagement de 
l’exécutif pour développer une région solidaire et soutenir des initiatives qui tissent des liens entre 
les Franciliens en s’appuyant sur le patrimoine vivant. 
 
Dans cet objectif, il est proposé de soutenir des projets dont la vocation est de favoriser l’exercice 
de la citoyenneté dans le cadre associatif. C’est la traduction de l’engagement régional pour 
renforcer la diffusion des valeurs de la République, favoriser le lien social et dynamiser les 
territoires. Le soutien aux rencontres et événements rassemblant les Franciliens procède de la 
promotion des expressions citoyennes.  
 
Le soutien régional vise à favoriser la rencontre entre citoyens et le partage d’idées et de projets, 
qui permettent de dépasser les fractures qui traversent les territoires. 
 
Portés par des associations, les projets pourront revêtir plusieurs natures :  

- la promotion et l’organisation d’événements d‘expressions citoyennes ; 
- la transmission de savoirs et de savoir-faire ; 
- la collecte et la diffusion de mémoires franciliennes ; 
- la transmission des valeurs de la République et du principe de laïcité. 

 
Les projets présentant une dimension régionale seront privilégiés ; les projets à caractère local 
pourront être pris en compte s’ils ont une spécificité innovante, sont en lien avec des journées ou 
évènements symboliques (par exemple la Journée Internationale des Droits des Femmes, etc.), ou 
s’inscrivent dans les orientations régionales de défense des valeurs de la République. 
 
Sont exclus de tout financement les évènements ou manifestations à caractère politique. 
 
Je vous prie de bien vouloir en délibérer. 

 

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

 

VALERIE PECRESSE 
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PROJET DE DELIBERATION 
DU 

SOUTIEN AUX EXPRESSIONS CITOYENNES 
 
LE CONSEIL REGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE, 
 
VU Le code général des collectivités territoriales ; 

VU La loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ; 

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du Conseil 
régional à sa commission permanente ; 

VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire 
et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ; 

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative aux « 100 000 nouveaux stages pour 
les jeunes franciliens » ; 

VU Le budget de la Région Ile-de-France ; 

VU L’avis de la Commission du Sport, de la Jeunesse, et de la Vie associative ; 

VU L’avis de la Commission des Finances ; 

VU Le présent rapport  présenté par madame la présidente du conseil régional 
d’Île-de-France ; 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

 
 

Article 1 : 
 
Décide d’adopter le dispositif de « soutien aux expressions citoyennes », et approuve le règlement 
d’intervention tel qu’il figure en annexe 1 à la présente délibération.   
 
 
Article 2 : 
 
Délègue à la commission permanente toute modification du règlement d’intervention précité, ainsi 
que l’adoption de la convention type relative au soutien régional en fonctionnement au titre des 
« expressions citoyennes ». 
 
 

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

 

VALERIE PECRESSE 

 

 

CR 161-16
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REGLEMENT D’INTERVENTION 

SOUTIEN REGIONAL AUX EXPRESSIONS CITOYENNES 

 
Objectifs 
 
La Région s’engage à promouvoir des initiatives vectrices de citoyenneté en Ile-de-France, 
permettant de lutter contre les différentes fractures, de renforcer la diffusion des valeurs de la 
République et du lien social entre franciliens sur le territoire régional. La transmission de savoir, le 
développement sur l’ensemble du territoire de la richesse du patrimoine vivant francilien procèdent 
de la promotion d’une Ile-de-France solidaire et vise à conforter le sentiment d’appartenance et la 
fierté francilienne.  
L’intervention régionale se traduira par un soutien financier à des projets associatifs favorisant la 
rencontre, le partage des cultures et des idées. 
 
Conditions d’éligibilité des projets 

Portés par des associations, les projets pourront revêtir plusieurs natures :  
- la promotion et l’organisation d’événements d‘expressions citoyennes ; 
- la transmission de savoirs et de savoir-faire ; 
- la collecte et la diffusion de mémoires franciliennes ; 
- la transmission des valeurs de la République et du principe de laïcité. 

 
L’examen de l’éligibilité du projet portera d’une part, sur la constitution d’un dossier administratif 
concernant l’association et, d’autre part sur la démarche mise en place par le porteur de 
projet suivant des critères méthodologiques :   

- la présentation du projet associatif comprenant : le descriptif des actions précises, l’impact pour 
la Région, le plan de financement avec les partenariats en cours ou sollicités, le descriptif des 
moyens mis à contribution ; 

- le public visé et le nombre de participants attendus ; 
- la capacité d’accueil et d’ouverture du projet : large diffusion auprès de toute la population 

francilienne, voire au-delà, l’accueil de tout type de public ; 
- les partenariats mobilisés : degré de collaboration avec les structures œuvrant sur les mêmes 

champs, capacité de mise en relation avec différents acteurs ; 
- les modes de diffusion, de mutualisation et d’essaimage : modalités de reproduction du projet ; 
- les modes d’évaluation envisagés : présentation des critères et outils permettant de mesurer les 

résultats du projet ; 
- la mise en place d’une démarche non-discriminante et le respect de l’égalité entre les femmes 

et les hommes. 
 
Les projets présentant une dimension régionale seront privilégiés ; les projets à caractère local 
pourront être pris en compte s’ils ont une spécificité innovante, sont en lien avec des journées ou 
évènements symboliques (par exemple la Journée Internationale des Droits des Femmes, etc.), ou 
s’inscrivent dans les orientations régionales de défense des valeurs de la République. 
 
Sont exclus de tout financement les évènements ou manifestations à caractère politique. 
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Bénéficiaires et cadre de financement 

Les bénéficiaires sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif (associations, 
fondations reconnues d’utilité publique), pour l’obtention du soutien régional, en fonctionnement. 
Celles-ci devront avoir plus d’un an d’existence lors de la demande de subvention afin de pouvoir 
justifier d’un bilan d’exercice comptable de l’année écoulée. 
 
Les candidatures devront être déposées sur la plateforme des aides régionales. Elles feront l’objet 
d’une instruction par les services. 
Une convention avec ces partenaires sera mise en place permettant de décrire les engagements 
de chacune des parties et de suivre la mise en œuvre du dispositif qui contribuera à donner une 
plus grande visibilité aux actions entreprises.  

 
 

Modalités financières 

Les dépenses éligibles se composent de dépenses de fonctionnement exclusivement imputables à 
la mise en œuvre des projets retenus dans le cadre de ce dispositif, telles que les frais de 
personnel, les frais de mission (transports, déplacements, restauration), les fournitures, le petit 
équipement, les locations, les télécommunications, etc. 
 
Les dépenses prises en compte sont les dépenses hors taxes, sauf si les bénéficiaires justifient 
qu’ils ne récupèrent pas, d’une façon ou d’une autre, en tout ou en partie, directement ou 
indirectement, la TVA. 

 
La subvention régionale est fixée à 50% maximum de la dépense subventionnable, modulée 
en fonction du nombre de participants estimé sur l’ensemble de la durée du projet dans la 
limite d’un plafond fixé à 100 000 €. 
 
Les aides annuelles apportées dans ce cadre sont distinctes et non cumulables avec des 
subventions régionales issues des autres dispositifs régionaux.  

Tout nouveau soutien financier à une structure ayant déjà bénéficié d’une première aide ne peut 
intervenir qu’après contrôle et évaluation préalables par les services de la Région de la mise en 
œuvre des actions précédemment financées.  
 
Aucune action ne doit être engagée sans notification, par la Région, de l’affectation des crédits en 
commission permanente. 

 
 
Engagements des bénéficiaires   

 
Les acteurs bénéficiaires de ces dispositifs devront s’engager à : 

- Accueillir des stagiaires en leur sein, conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 
2016. La mesure « 100 000 nouveaux stages pour les jeunes Franciliens » vise à favoriser 
l’accès des jeunes au marché du travail, les structures retenues devront ainsi faire la preuve 
d’accueillir au moins un stagiaire pendant une période de deux mois minimum. 

- Respecter et transmettre les valeurs de la République et le principe de laïcité au sein de leur 
structure et auprès de leurs publics. 
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Contrôle et évaluation du soutien régional 

Le contrôle d’exécution des projets sera effectué sur le fondement des règles régionales en 
vigueur, et notamment, le respect des règles prévues par le Règlement Budgétaire et Financier 
(délibération n° CR 33-10 prorogée par la délibération n° CR 01-16) : 

- signature d’une convention entre la Région et le bénéficiaire ; 

- remise de compte-rendu d’étape et de compte-rendu définitifs, sur la base des critères et 
indicateurs définis entre le bénéficiaire et la Région, et accompagnés des pièces justificatives 
qui conditionnent le mandatement des crédits. 
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