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EXPOSE DES MOTIFS 

Le présent rapport a pour objet d’attribuer 46 subventions au titre du dispositif de soutien aux structures 
de l’environnement approuvé par la délibération CR 108-13 du 21 novembre 2013 et modifié par la CR 
10-15 du 13 février 2015 et de proposer l’affectation d’un montant de 619 600 € d’autorisations 
d’engagement prélevées sur le chapitre 937 « Environnement », code fonctionnel 71 « Actions 
transversales » du budget 2015. 
Parmi les 46 subventions, 38 relèvent du module actions exceptionnelles au titre de la COP 21, 
6 de l’aide aux têtes de réseaux, 1 du soutien aux DLA et 1 des cotisations. 

Les projets relatifs à l’aide Actions exceptionnelles COP21 

La 21ième conférence des parties dite COP 21, de la convention cadre des Nations Unies sur le 
changement climatique se tiendra à Paris du 30 novembre au 11 décembre 2015. C’est un évènement 
exceptionnel par son ampleur et son importance pour le climat. Le monde associatif s’est mobilisé en 
conséquence.  

Le Jury « actions exceptionnelles » s’est réuni le 10 septembre 2015 afin de formuler un avis sur les 
projets ci-dessous. Ces projets ont été examinés et ont fait l’objet d’une transmission favorable pour la 
présentation en Commission Permanente.  

Ces actions se répartissent comme suit : 

 17 projets (soit 45 %) relèvent de la sensibilisation, l’information et la formation de publics
spécifiques (jeunes, relais d’opinions, étudiants…)

 10 projets (soit 27 %) relèvent de la mobilisation citoyenne (mobilisation du grand public,
engagement des franciliens)

 5 projets (soit 14 %) relèvent de la mobilisation territoriale (action localisée sur un territoire
francilien)

 6 projets (soit 15 %) relèvent d’une thématique (biodiversité, eau, déchets…)

Association Type de projet Nom du projet Subvention 2015 

ADEQUATIONS Sensibilisation, 
information, 

formation de publics 
spécifiques 

Conférence égalité homme-femme 
pour le climat 

5 000 € 

AN EYE FOR AN EYE Sensibilisation, 
information, 

formation de publics 
spécifiques 

Correspondance photographique 
entre des enfants des 5 continents, 
avec exposition des travaux 
pendant la COP. 

10 000 € 

ANIMAKT Mobilisation 
territoriale 

Sculpture monumentale à Saulx les 
Chartreux 

6 000 € 

APEDEC Mobilisation 
citoyenne 

Mise en place un fab-lab éphémère 
pendant la COP utilisant des 
matériaux de récupération. 

10 000 € 

ART OF CHANGE Mobilisation 
citoyenne 

Mobilisation citoyenne autour du 
thème du climat et de la santé. 

5 000 € 

ASPARAGUS Mobilisation Sensibilisation des familles 8 000 € 
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territoriale d’Argenteuil aux économies 
d'énergie. 

AVENIR CLIMATIQUE Mobilisation 
citoyenne 

Compteur carbone sous la forme 
d’une application mobile. 

15 000 € 

BLEU OXYGENE 
DEVELOPPEMENT 

Sensibilisation, 
information, 

formation de publics 
spécifiques 

Sensibilisation de jeunes en 
insertion aux enjeux du 
développement durable. 

4 000 € 

BLUE ENERGY France Sensibilisation, 
information, 

formation de publics 
spécifiques 

Projet PANIMA pour sensibiliser les 
lycéens sur des actions entreprises 
dans 3 pays : Paris, Nicaragua et 
Mali. 

10 000 € 

CIE DES 
TAMBOURLINGUEURS 

Sensibilisation, 
information, 

formation de publics 
spécifiques 

Projet culturel, musical et 
chorégraphique avec des jeunes de 
structures comme la PJJ ou les 
CCS. 

12 500 € 

CIE POINT DE RUPTURE Sensibilisation, 
information, 

formation de publics 
spécifiques 

Spectacle mêlant une pièce de 
théâtre jouée par des adolescents 
amateurs et documentaires. 

8 000 € 

CRID Sensibilisation, 
information, 

formation de publics 
spécifiques 

Sensibilisation aux alternatives pour 
des transitions solidaires à 
destination des associations. 

20 000 € 

E-GRAINE Sensibilisation, 
information, 

formation de publics 
spécifiques 

Mobilisation les jeunes adultes sur 
la question du changement 
climatique.  

7 000 € 

ELAN SAVIGNY 
ENVIRONNEMENT 

Mobilisation 
citoyenne 

Action menée par des associations 
de Savigny-sur-Orge pour 
sensibiliser les habitants de la 
commune aux enjeux de la COP. 

15 000 € 

FONDATION 
LEMARCHAND 

(FONDATION DE FRANCE) 

Sensibilisation, 
information, 

formation de publics 
spécifiques 

48h de débats ouverts à tous  
notamment aux jeunes sur le thème 
« Faisons changer tous les climats ! 
» 

30 000 € 

FORUM DES 
ORGANISATIONS DE 

SOLIDARITE 
INTERNATIONALE ISSUES 

DE LA MIGRATION 

Thématique 
Migrations 

Sensibilisation des organisations de 
solidarité internationale issues des 
migrations (OSIM) aux enjeux du 
changement climatique.  

10 000 € 

FEDERATION 
INTERPROFESSIONNELLE 

DES METIERS DE 
L'ENVIRONNEMENT 

ATMOSPERIQUE (FIMEA) 

Thématique Qualité 
de l’air 

Conférence « les Respirations » qui  
réunissent les partenaires de la 
qualité de l'air en lien avec le 
changement climatique. 

15 000 € 

GRAND ANGLE 
PRODUCTION 

Sensibilisation, 
information, 

formation de publics 
spécifiques 

Concours « Ma Planète » : 
concours d’arts plastiques dans 
plusieurs écoles parisiennes. 

8 000 € 

GROUPE SOS Mobilisation 
citoyenne 

Réalisation d’un ensemble 
d'activités relatives au climat sous 
le label "UP". 

13 000 € 

L’OEIL DU BAOBAB Sensibilisation, Réalisation et diffusion des 10 000 € 
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information, 
formation de publics 

spécifiques 

productions vidéo réalisées par les 
jeunes sur le climat. 

LA PETITE ROCKETTE Mobilisation 
citoyenne 

Défilé de mini-chars construits par 
les habitants du 11ème 
arrondissement de Paris.  

7 500 € 

LA SEINE EN PARTAGE Mobilisation 
territoriale 

Colloque sur l’impact du climat sur 
le bassin de la Seine à l'Assemblée 
Nationale. Publication d'un numéro 
exceptionnel du journal associé. 

7 000 € 

LE SENS DE L’HUMUS Thématique 
Alimentation 

Programme pour une alimentation 
peu émissive en carbone en Ile-de-
France. 

5 000 € 

LE TEMPS PRESSE Sensibilisation, 
information, 

formation de publics 
spécifiques 

Campagne trans-média sur la COP 
qui cible plus spécifiquement les 
14-25 ans. 

8 000 € 

LES AMIS DE OUEST 
LUMIERE 

Mobilisation 
citoyenne 

Human Energy : projet d’éclairage 
de la Tour Eiffel à partir de l’énergie 
produite par des citoyens (piste de 
danse, vélo, etc.) dans un plateau 
situé sous la Tour. 

10 000 € 

LES GRANDES 
PERSONNES 

Mobilisation 
territoriale 

Journal mural réalisé par des 
artistes en collaboration avec les 
habitants de Paris, St Ouen, 
Aubervilliers et Pantin.  

9 000 € 

LES LABORATOIRES 
D’AUBERVILLIERS 

Mobilisation 
territoriale 

Plateforme d'activités autour du 
jardin. 

7 000 € 

LES TOITS VIVANTS Mobilisation 
citoyenne 

Human Energy : projet d’éclairage 
de la Tour Eiffel.  

10 000 € 

MONTREUIL 
ENVIRONNEMENT 

Thématique 
Agriculture 

Valorisation de la dimension 
historique, culturelle et naturelle de 
la ville. 

20 000 € 

PARLEMENT EUROPEEN 
DES JEUNES 

Mobilisation 
citoyenne 

Cycle de réflexions, de simulations 
parlementaires et de négociations 
internationales. 

20 000 € 

PARTENAIRES POUR LA 
VILLE ST DENIS 

Thématique Energie Mobilisation les citoyens autour de 
l'éco-appart, appartement 
démonstratif des économies 
d'énergies. 

8 000 € 

SINGA France Sensibilisation, 
information, 

formation de publics 
spécifiques 

Réalisation de 8 reportages 
témoignages de réfugiés 
climatiques. 

10 000 € 

SHAKTI21 Mobilisation 
territoriale 

Formation d’un public peu 
sensibilisé aux économies 
d'énergies et aux enjeux 
climatiques. 

8 000 € 

SURFRIDER FOUNDATION Mobilisation 
citoyenne 

Caravane pédagogique destinée à 
sensibiliser à l’impact du 
changement climatique sur les 
océans. 

25 000 € 
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TELEBOCAL Sensibilisation, 
information, 

formation de publics 
spécifiques 

L’émission "Debout la terre" 
hebdomadaire sera diffusée sur la 
TNT afin de rendre compte des 
activités de la société civile lors de 
la COP21. 

15 000 € 

THEATRE DE LA VALLEE Sensibilisation, 
information, 

formation de publics 
spécifiques 

Contes pour enfants relatifs au 
changement climatique 

12 000 € 

TRACES Sensibilisation, 
information, 

formation de publics 
spécifiques 

Sensibilisation des étudiants aux 
enjeux des économies d'énergies 
notamment pour ce qui concerne 
l'éclairage. 

7 500 € 

YMCA FRANCE Sensibilisation, 
information, 

formation de publics 
spécifiques 

Animation et sensibilisation des 
associations YMCA de Paris, Seine 
et Marne pour mettre en place des 
actions visant à sensibiliser le 
public accueilli aux enjeux 
climatiques 

12 000 € 

TOTAL 422 500 € 

Les projets relatifs à l’aide aux têtes de réseaux : 

Organisme Projets Subvention 2015 

APPVA Animation de projets de développement durable du 
territoire à travers des projets pluri-acteurs. 

50 000 € 

COMITE 21 Dynamisation des acteurs autour de la COP21 et 
contribuer à la diffusion des actions en faveur du 
climat. 

15 000 € 

GRAINE DE JARDINS Structuration du réseau francilien des jardins partagés. 20 000 € 

GRAINE IDF Animation du réseau du Graine en Ile-de-France. 40 000 € 

ENERGIE PARTAGEE Création et animation d’un réseau d'acteurs de la 
transition énergétique citoyenne en Île-de-France. 

40 000 € 

SOLICITES Développement du réseau associatif notamment en 
Essonne sur le développement durable. 

20 000 € 

TOTAL 185 000 € 

Le soutien aux DLA : 

Organisme Projet Subvention 2015 

DLA 91 Accompagnement d'associations de l'environnement 
dans le 91. 

5 100 € 

Une cotisation : 

Organisme Projet Subvention 2015 

COMITE 21 Cotisation annuelle 7 000 € 
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Ces opérations vous sont présentées dans les fiches projets annexées à la délibération. 

Il vous est donc proposé d’affecter un montant d’autorisation d’engagement de 619 600 € disponible sur le 
chapitre budgétaire 937 «Environnement », Code fonctionnel 71 «Actions transversales», Programme HP 
71-008 (171008) « Soutien aux associations et organismes du domaine de l’environnement et du 
développement durable », Action 17100803 « Soutien aux associations et organismes œuvrant pour 
l’environnement » du budget 2015. 

Les associations aidées seront sollicitées par la Région pour participer activement à la relance de la 
politique du service civique en Île-de-France. 

Pour ce faire il convient de transférer 22 012 € du chapitre 937 « Environnement », Code fonctionnel 71 « 
Actions transversales », Programme HP 71008 « Soutien aux associations et organismes du domaine de 
l'environnement et du développement durable », Action « Emplois d'insertions en environnement » 
(17100802) ; ainsi que transférer 69 549 € du même chapitre 937 « Environnement », Code fonctionnel 
71 « Actions transversales »,  Programme HP 71008 « Soutien aux associations et organismes du 
domaine de l'environnement et du développement durable », Action « Education à l’environnement vers 
un développement durable » (17100801) vers le chapitre 937 « Environnement », Code fonctionnel 71 « 
Actions transversales », programme HP 71008 « Soutien aux associations et organismes du domaine de 
l'environnement et du développement durable », Action « Soutien aux associations et organismes 
œuvrant pour l’environnement » (17100803) sur le budget 2015. 

De plus, il convient de transférer 65 000 € du chapitre 937 « Environnement », Code fonctionnel 71 « 
Actions transversales », Programme HP 71002 « Démarches de Développement Durable », Action « 
Agendas 21 » (17100201) ; de transférer 61 000 € du chapitre 937 « Environnement », Code fonctionnel 
71 « Actions transversales », Programme HP 71-002 « Démarches de Développement Durable », Action 
« Plan Climat » (17100203) et enfin de transférer 50 000 € du chapitre 937 « Environnement », Code 
fonctionnel 71 « Actions transversales », Programme HP 71002 « Démarches de Développement Durable 
», Action « Fonctionnement de l’ARENE » (17100204) vers le chapitre 937 « Environnement », Code 
fonctionnel 71 « Actions transversales », programme HP 71008 « Soutien aux associations et organismes 
du domaine de l'environnement et du développement durable », Action « Soutien aux associations et 
organismes œuvrant pour l’environnement » (17100803) du budget 2015. 

Enfin, il convient de transférer 128 313 € du chapitre 937 « Environnement », Code fonctionnel 71 « 
Actions transversales », Programme HP 75001 «  Politique énergie climat », Action  « Soutien aux 
agences et points info énergie » (375001037) vers le chapitre 937 « Environnement », Code fonctionnel 
71 « Actions transversales », programme HP 71008 « Soutien aux associations et organismes du 
domaine de l'environnement et du développement durable », Action « Soutien aux associations et 
organismes œuvrant pour l’environnement » (17100803) du budget 2015. 

Par ailleurs, pour des raisons explicitées ci-dessous, certaines associations déjà subventionnées ont 
demandé une révision de la base subventionnable selon les modalités suivantes : 

Bénéficiaire Action Justification de la modification 

ADELL DLA PARIS Le dispositif a été modifié pour une prise en charge forfaitaire des 
accompagnements. Il s’agit d’une reprise rétroactive de la subvention 
sur cette nouvelle base. 

Numéro 
fiche 

CP Ancienne base 
subventionnable 

Nouvelle base Ancien taux 
d’intervention 

Nouveau 
taux 

Montant de 
subvention 

14008452 CP14-795 379 000 € 14 600 € 3.85 % 100% 14 600 € 
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CLER ACTION 
EXCEPTIONNE
LLE COP21 

La subvention demandée auprès du Ministère de l’Ecologie n’ayant 
été obtenue, l’association a revu le budget à la baisse 

Numéro 
fiche 

CP Ancienne base 
subventionnable 

Nouvelle base Ancien taux 
d’intervention 

Nouveau 
taux 

Montant de 
subvention 

15004825 CP15-209 44 096 € 32 855 € 52.16 % 70% 23 000 € 

SCOUTS ET GUIDES 
DE FRANCE 

ACTION 
EXCEPTIONNE
LLE COP21 

L’association ne prend en charge que le budget des activités qu’elle 
va assurer en propre et non l’ensemble du projet. 
Ceci explique la modification proposée. 

Numéro 
fiche 

CP Ancienne base 
subventionnable 

Nouvelle base Ancien taux 
d’intervention 

Nouveau 
taux 

Montant de 
subvention 

15004574 CP15-521 2 102 000 € 180 000 € 5.95 % 69.44% 125 000 € 

TERRITOIRES EN LIEN ACTION 
EXCEPTIONNE
LLE COP21 

L’association n’a pas obtenu la totalité de ses financements. Aussi, 
propose-t-elle une nouvelle base de financement en vue de mener le 
projet à bien. 

Numéro 
fiche 

CP Ancienne base 
subventionnable 

Nouvelle base Ancien taux 
d’intervention 

Nouveau 
taux 

Montant de 
subvention 

15009534 CP15-366 46 500 € 17 858 € 26.88 % 70% 12 500 € 

FRANCE LIBERTES COP 21 La subvention accordée étant moindre que celle attendue, 
l’association a revu le budget légèrement à la baisse. 

Numéro 
fiche 

CP Ancienne base 
subventionnable 

Nouvelle base Ancien taux 
d’intervention 

Nouveau 
taux 

Montant de 
subvention 

15007981 CP15-366 130 000 € 105 000 € 11.54% 14.29% 15 000 € 

CRID APPUI A LA 
COALITION 
CLIMAT 

L’action initiale a été scindée en deux : la préparation de la COP en 
2014 et le plan d’action en 2015. Ceci justifie la réduction de budget. 
Une seconde subvention a été accordée en 2015. 

Numéro 
fiche 

CP Ancienne base 
subventionnable 

Nouvelle base Ancien taux 
d’intervention 

Nouveau 
taux 

Montant de 
subvention 

14016327 CP14-795 643 200 € 60 000 € 3.11 % 33,33% 20 000 € 

GREEN MIX GREENMIX, LE 
ZAPPING DU 
CLIMAT  

L’association après trouvé de nouveaux prestataires souhaite réduire 
son budget notamment pour le poste de production des DVD. 

Numéro 
fiche 

CP Ancienne base 
subventionnable 

Nouvelle base Ancien taux 
d’intervention 

Nouveau 
taux 

Montant de 
subvention 

14018597 CP14-795 99 757 € 69 605 € 10.02% 14.37% 10 000 € 

IDFE ACTION 
EXCEPTIONNE
LLE COP21 

Le délai de traitement des dossiers au sein de l’administration 
régionale ont conduit l’association à ne pas pouvoir s’engager sur 
certaines actions du projet. 

Numéro 
fiche 

CP Ancienne base 
subventionnable 

Nouvelle base Ancien taux 
d’intervention 

Nouveau 
taux 

Montant de 
subvention 

15007990 CP15-366 55 200 € 38 200 € 27.17 % 39.27% 15 000 € 

ASSOCIATION 
LOCATION DU 
MONCEY 

Action COP21 L’association a réduit le budget du projet notamment pour ce qui 
concerne la production des vidéos.  

Numéro 
fiche 

CP Ancienne base 
subventionnable 

Nouvelle base Ancien taux 
d’intervention 

Nouveau 
taux 

Montant de 
subvention 

15004866 CP15-209 53 000 € 35 000 € 28.30% 42.86% 15 000 € 
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LA FABRIQUE 
DOCUMENTAIRE 

ACTION 
EXCEPTIONNE
LLE COP21 

L’association a fortement renforcé les contributions volontaires et 
gratuites pour mener à bien le projet. Dès lors, le budget est réduit 
d’autant. 

Numéro 
fiche 

CP Ancienne base 
subventionnable 

Nouvelle base Ancien taux 
d’intervention 

Nouveau 
taux 

Montant de 
subvention 

15004890 CP15-209 35 000 € 12 100 € 21.43 % 61.98% 7 500 € 
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Enfin, il est aussi proposé de désaffecter une subvention de 75 000 € attribuée à l’association « All Stars 
Rugby », le projet étant été abandonné par l’association. 

Je vous prie de bien vouloir en délibérer. 
Le président du conseil régional 

 d’Ile-de-France 

JEAN-PAUL HUCHON 

CP 15-716
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 PROJET DE DELIBERATION 
 

DU                         
 

ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE REGIONALE  
« SOUTIEN DIRECT POUR LES STRUCTURES DU SECTEUR DE L’ENVIRONNEMENT »  

(QUATRIEME AFFECTATION OCTOBRE 2015) 
 
 
 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
 
 
VU  le code général des collectivités territoriales ; 

VU la délibération du Conseil régional n° CR 10-10 du 16 avril 2010 relative aux délégations 
d’attributions du Conseil régional à sa Commission Permanente ; 

VU la délibération du Conseil Régional n°CR33-10 du 17 juin 2010 relative au Règlement 
Budgétaire et Financier de la Région Île-de-France ; 

VU la délibération n° CR 108-13 du 21 novembre 2013 relative au dispositif cadre de soutien 
des structures dans le secteur de l’Environnement ; 

VU la délibération n° CR 46-14 du 19 juin 2014, relative à la modernisation de l’action publique 
régionale : expérimentation de l’allègement des procédures de versement des subventions 

VU la délibération n° CR 10-15 du 12 février 2015 portant modification de la délibération n° CR 
108-13 du 21 novembre 2013, module Actions exceptionnelles  

VU la délibération CP 14-243 du 10 avril 2014 Nomination du jury dans le cadre de la politique 
régionale « soutien direct de la vie associative pour les associations du secteur de 
l’environnement approbation des conventions types » 

VU la délibération CP 14-795 du 20 novembre 2014, attribution de subventions dans le cadre de 
la politique régionale soutien direct de la vie associative pour les associations du secteur de 
l’environnement 

VU le budget de la région Île-de-France pour l’année 2015 ; 

VU le rapport CP 15-716 présenté par Monsieur le Président du Conseil régional d’Île-de-
France. 

VU l’avis de la commission de l’Environnement, de l’Agriculture et de l’Energie 

VU l’avis de la commission des Finances, de la Contractualisation et de l’Administration 
générale  

 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE 
 
 

Article 1 

Décide de participer au titre du dispositif « Soutien direct de la vie associative pour les 
associations du secteur de l’environnement» au financement des projets détaillés en annexe 2 (fiches 
projets) à la présente délibération par l’attribution de subventions d’un montant maximum de 619 600 €. 

 

Subordonne le versement des subventions d’un montant supérieur à 23 000 € à la signature de 
conventions conformes à la convention type approuvée par délibération n° CP 14-243 du 10 avril 2014, 
modifiée par la délibération n° CP 14-795 du 20 novembre 2014 et par la délibération n° CR 46-14 du 19 
juin 2014 pour les subventions inférieures à 50°000 €, et autorise le président du conseil régional à les 
signer. 
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Affecte une autorisation d’engagement de 619 600 € disponible sur le chapitre 937 

« Environnement », code fonctionnel 71 « Actions transversales » programme HP 71-008 (171008) 
« Soutien aux associations et organismes du domaine de l’environnement et du développement durable» 
action 17100803 « soutien aux associations et organismes œuvrant pour l’environnement 
» conformément à l’état récapitulatif joint en annexe 1. 

 
 

 

Association 
 

Type de projet Nom du projet Subvention 2015 

ADEQUATIONS Sensibilisation, 
information, 

formation de publics 
spécifiques 

Conférence égalité homme-femme 
pour le climat 

5 000 € 

AN EYE FOR AN EYE Sensibilisation, 
information, 

formation de publics 
spécifiques 

Correspondance photographique 
entre des enfants des 5 continents, 
avec exposition des travaux 
pendant la COP. 

10 000 € 

ANIMAKT Mobilisation 
territoriale 

Sculpture monumentale à Saulx les 
Chartreux 

6 000 € 

APEDEC Mobilisation 
citoyenne 

Mise en place un fab-lab éphémère 
pendant la COP utilisant des 
matériaux de récupération. 
 

10 000 € 

ART OF CHANGE Mobilisation 
citoyenne 

Mobilisation citoyenne autour du 
thème du climat et de la santé. 

5 000 € 

ASPARAGUS Mobilisation 
territoriale 

Sensibilisation des familles 
d’Argenteuil aux économies 
d'énergie.  

8 000 € 

AVENIR CLIMATIQUE Mobilisation 
citoyenne 

Compteur carbone sous la forme 
d’une application mobile. 

15 000 € 

BLEU OXYGENE 
DEVELOPPEMENT 

Sensibilisation, 
information, 

formation de publics 
spécifiques 

Sensibilisation de jeunes en 
insertion aux enjeux du 
développement durable. 

4 000 € 

BLUE ENERGY France Sensibilisation, 
information, 

formation de publics 
spécifiques 

Projet PANIMA pour sensibiliser les 
lycéens sur des actions entreprises 
dans 3 pays : Paris, Nicaragua et 
Mali. 

10 000 € 

CIE DES 
TAMBOURLINGUEURS 

Sensibilisation, 
information, 

formation de publics 
spécifiques 

Projet culturel, musical et 
chorégraphique avec des jeunes de 
structures comme la PJJ ou les 
CCS. 

12 500 € 

CIE POINT DE RUPTURE Sensibilisation, 
information, 

formation de publics 
spécifiques 

Spectacle mêlant une pièce de 
théâtre jouée par des adolescents 
amateurs et documentaires. 

8 000 € 

CRID Sensibilisation, 
information, 

formation de publics 
spécifiques 

 

Sensibilisation aux alternatives pour 
des transitions solidaires à 
destination des associations. 

20 000 € 
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E-GRAINE Sensibilisation, 
information, 

formation de publics 
spécifiques 

Mobilisation les jeunes adultes sur 
la question du changement 
climatique.  

7 000 € 

ELAN SAVIGNY 
ENVIRONNEMENT 

Mobilisation 
citoyenne 

Action menée par des associations 
de Savigny-sur-Orge pour 
sensibiliser les habitants de la 
commune aux enjeux de la COP. 

15 000 € 

FONDATION 
LEMARCHAND 

(FONDATION DE FRANCE) 

Sensibilisation, 
information, 

formation de publics 
spécifiques 

48h de débats ouverts à tous  
notamment aux jeunes sur le thème 
« Faisons changer tous les climats ! 
» 

30 000 € 

FORUM DES 
ORGANISATIONS DE 

SOLIDARITE 
INTERNATIONALE ISSUES 

DE LA MIGRATION 

Thématique 
Migrations 

Sensibilisation des organisations de 
solidarité internationale issues des 
migrations (OSIM) aux enjeux du 
changement climatique.  

10 000 € 

FEDERATION 
INTERPROFESSIONNELLE 

DES METIERS DE 
L'ENVIRONNEMENT 

ATMOSPERIQUE (FIMEA) 

Thématique Qualité 
de l’air 

Conférence « les Respirations » qui  
réunissent les partenaires de la 
qualité de l'air en lien avec le 
changement climatique. 

15 000 € 

GRAND ANGLE 
PRODUCTION 

Sensibilisation, 
information, 

formation de publics 
spécifiques 

Concours « Ma Planète » : 
concours d’arts plastiques dans 
plusieurs écoles parisiennes. 

8 000 € 

GROUPE SOS Mobilisation 
citoyenne 

Réalisation d’un ensemble 
d'activités relatives au climat sous 
le label "UP". 

13 000 € 

L’OEIL DU BAOBAB Sensibilisation, 
information, 

formation de publics 
spécifiques 

Réalisation et diffusion des 
productions vidéo réalisées par les 
jeunes sur le climat. 

10 000 € 

LA PETITE ROCKETTE Mobilisation 
citoyenne 

Défilé de mini-chars construits par 
les habitants du 11ème 
arrondissement de Paris.  

7 500 € 

LA SEINE EN PARTAGE Mobilisation 
territoriale 

Colloque sur l’impact du climat sur 
le bassin de la Seine à l'Assemblée 
Nationale. Publication d'un numéro 
exceptionnel du journal associé. 

7 000 € 

LE SENS DE L’HUMUS Thématique 
Alimentation 

Programme pour une alimentation 
peu émissive en carbone en Ile-de-
France. 

5 000 € 

LE TEMPS PRESSE Sensibilisation, 
information, 

formation de publics 
spécifiques 

 

Campagne trans-média sur la COP 
qui cible plus spécifiquement les 
14-25 ans. 

8 000 € 

LES AMIS DE OUEST 
LUMIERE 

Mobilisation 
citoyenne 

Human Energy : projet d’éclairage 
de la Tour Eiffel à partir de l’énergie 
produite par des citoyens (piste de 
danse, vélo, etc.) dans un plateau 
situé sous la Tour. 

10 000 € 

LES GRANDES 
PERSONNES 

Mobilisation 
territoriale 

Journal mural réalisé par des 
artistes en collaboration avec les 

9 000 € 
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habitants de Paris, St Ouen, 
Aubervilliers et Pantin.  

LES LABORATOIRES 
D’AUBERVILLIERS 

Mobilisation 
territoriale 

Plateforme d'activités autour du 
jardin. 

7 000 € 

LES TOITS VIVANTS Mobilisation 
citoyenne 

Human Energy : projet d’éclairage 
de la Tour Eiffel.  

10 000 € 

MONTREUIL 
ENVIRONNEMENT 

Thématique 
Agriculture 

Valorisation de la dimension 
historique, culturelle et naturelle de 
la ville. 

20 000 € 

PARLEMENT EUROPEEN 
DES JEUNES 

Mobilisation 
citoyenne 

Cycle de réflexions, de simulations 
parlementaires et de négociations 
internationales. 
 

20 000 € 

PARTENAIRES POUR LA 
VILLE ST DENIS 

Thématique Energie Mobilisation les citoyens autour de 
l'éco-appart, appartement 
démonstratif des économies 
d'énergies. 

8 000 € 

SINGA France Sensibilisation, 
information, 

formation de publics 
spécifiques 

Réalisation de 8 reportages 
témoignages de réfugiés 
climatiques. 

10 000 € 

SHAKTI21 Mobilisation 
territoriale 

Formation d’un public peu 
sensibilisé aux économies 
d'énergies et aux enjeux 
climatiques. 

8 000 € 

SURFRIDER FOUNDATION Mobilisation 
citoyenne 

Caravane pédagogique destinée à 
sensibiliser à l’impact du 
changement climatique sur les 
océans. 

25 000 € 

TELEBOCAL Sensibilisation, 
information, 

formation de publics 
spécifiques 

L’émission "Debout la terre" 
hebdomadaire sera diffusée sur la 
TNT afin de rendre compte des 
activités de la société civile lors de 
la COP21. 

15 000 € 

THEATRE DE LA VALLEE Sensibilisation, 
information, 

formation de publics 
spécifiques 

Contes pour enfants relatifs au 
changement climatique 

12 000 € 

TRACES Sensibilisation, 
information, 

formation de publics 
spécifiques 

Sensibilisation des étudiants aux 
enjeux des économies d'énergies 
notamment pour ce qui concerne 
l'éclairage. 

7 500 € 

YMCA FRANCE Sensibilisation, 
information, 

formation de publics 
spécifiques 

Animation et sensibilisation des 
associations YMCA de Paris, Seine 
et Marne pour mettre en place des 
actions visant à sensibiliser le 
public accueilli aux enjeux 
climatiques 

12 000 € 

  TOTAL 422 500 € 
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Les projets relatifs à l’aide aux têtes de réseaux : 
 

Organisme Projets Subvention 2015 

APPVA Animation de projets de développement durable du 
territoire à travers des projets pluri-acteurs. 

50 000 € 

COMITE 21 Dynamisation des acteurs autour de la COP21 et 
contribuer à la diffusion des actions en faveur du 
climat. 

15 000 € 

GRAINE DE JARDINS Structuration du réseau francilien des jardins partagés. 20 000 € 

GRAINE IDF Animation du réseau du Graine en Ile-de-France. 40 000 € 

ENERGIE PARTAGEE Création et animation d’un réseau d'acteurs de la 
transition énergétique citoyenne en Île-de-France. 

40 000 € 

SOLICITES Développement du réseau associatif notamment en 
Essonne sur le développement durable. 

20 000 € 

 TOTAL 185 000 € 

 
 

Le soutien aux DLA : 
 

Organisme Projet Subvention 2015 

DLA 91 Accompagnement d'associations de l'environnement 
dans le 91. 

5 100 € 

 
 
Une cotisation : 
 

Organisme Projet Subvention 2015 

COMITE 21 Cotisation annuelle 7 000 € 

 
 
 

Article 2 

 
 Modifie le taux de prise en charge et la base subventionnable des actions suivantes portées par 
les associations ci-dessous et votées par délibération du Conseil régional, conformément aux fiches projet 
modifiées présentées en annexe 3 de la présente délibération. Les montants des subventions sont 
inchangés.  
 
Dossier 

code 
Action Bénéficiaire Délibération Taux de 

prise en 
charge 

(modifié) 
 

Base 
subventionna

ble 
(modifiée) 

Subvention 
(inchangée) 

14008452 DLA DISPOSITIF 
LOCAL D' 
ACCOMPAGNEMENT 
DE PARIS 

ADELL CP14-795 100 % 14 600 € 14 600 € 

15007981 COP 21 FRANCE 
LIBERTES 

CP15-366 14,29 % 105 000 € 15 000 € 

14016327 APPUI A LA 
COALITION CLIMAT 

CRID CP14-795 33,33 % 60 000 € 20 000 € 
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14018597 GREENMIX, LE 
ZAPPING DU CLIMAT 
ET DU 
DEVELOPPEMENT 
DURABLE 

GREEN MIX CP14-795 14,37 % 69 605 € 10 000 € 

15007990 ACTION 
EXCEPTIONNELLE 
COP21 

IDFE CP15-366 39,27 % 38 200 € 15 000 € 

15004890 ACTION 
EXCEPTIONNELLE 
COP21 

LA FABRIQUE 
DOCUMENTAIRE 

CP15-209 61,98 % 12 100 € 7 500 € 

15004866 ACTION COP21 ASSOCIATION 
LOCATION DU 
MONCEY 

CP15-209 42,86 % 35 000 € 15 000 € 

15009534 ACTION 
EXCEPTIONNELLE 
COP21 

TERRITOIRES 
EN LIEN 

CP15-366 70 % 17 858 € 12 500 € 

15004825 ACTION 
EXCEPTIONNELLE 
COP21 

CLER CP15-209 70 % 32 855 € 23 000 € 

15004574 ACTION 
EXCEPTIONNELLE 
COP21 

SCOUTS ET 
GUIDES DE 
FRANCE 

CP15-521 69.44% 180 000 € 125 000 € 

 
 
 

Article 3 

 
Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions pour 38 projets à 

compter de la date prévisionnelle de démarrage indiquée dans le tableau ci-après par dérogation à 
l’article 29 de la délibération N°CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier : 
 
 

Dossier 
code 

Nom du dossier Bénéficiaire Date 
prévisionnelle 
de démarrage 

 

15012334 ASS ANIMATION YMCA IDF ACTION 
EXCEPTIONNELLE COP21 YMCA 

YMCA 01/01/2015 

15012868 ASS ESSONNE ACTIVE DLA 91 ESSONNE ACTIVE 01/01/2015 

15017658 ASS ETUDE ET SENSIBILISATION 
ACTION EXCEPTIONNELLE COP21 
FORIM 

FORUM DES 
ORGANISATIONS DE 
SOLIDARITE 
INTERNATIONALE ISSUES 
DE LA MIGRATION 

01/01/2015 

15011725 ASS "MONTREUIL L'HORTICOLE" 
ACTION EXCEPTIONNELLE COP21 
MONTREUIL ENVIRONNEMENT 

MONTREUIL 
ENVIRONNEMENT 

01/01/2015 

15017739 ASS PLATEFORME LA SEMEUSE 
ACTION EXCEPTIONNELLE COP21 
LABORATOIRES D'AUBERVILLIERS 

LES LABORATOIRES 
D'AUBERVILLIERS 

01/01/2015 

15017790 ASS SOLICITES TETE DE RESEAU SOLICITES 01/01/2015 

15018181 ASS COMITE 21 TETE DE RESEAU COMITE 21 01/02/2015 

15017757 ASS SENSIBILISATION DU PUBLIC 
ACTION EXCEPTIONNELLE COP21 
SHAKTI21 

SHAKTI21 15/02/2015 
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15018437 ASS REGARDS CROISES D'ENFANTS 
SUR L'AVENIR DE LA PLANETE ACTION 
EXCEPTIONNELLE COP21 AEFAE 

AN EYE FOR AN EYE 01/03/2015 

15004896 ASS DEBOUT LA TERRE ACTION 
EXCEPTIONNELLE COP21 TELEBOCAL 

TELEBOCAL 01/03/2015 

15017778 ASS JOURNAL GRANDS PAPIERS 
ACTION EXCEPTIONNELLE COP21 LES 
GRANDES PERSONNES 

LES GRANDES 
PERSONNES 

01/03/2015 

15017754 ASS MOBILISATION AUTOUR DE L'ECO-
APPART ACTION EXCEPTIONNELLE 
COP21 PPV SAINT-DENIS 

PARTENAIRES POUR LA 
VILLE SAINT-DENIS 

01/03/2015 

15008171 ASS UNE SEULE PLANETE 2015 ACTION 
EXCEPTIONNELLE COP21 CRID 

CRID 01/04/2015 

15011515 ASS MAITRISER LA LUMIERE, UN ENJEU 
POUR LE CLIMAT ACTION 
EXCEPTIONNELLE COP21 TRACES 

TRACES 01/04/2015 

15017656 ASS LA MINUTE DE REMI ACTION 
EXCEPTIONNELLE COP21 E-GRAINE 

E-GRAINE 09/04/2015 

15017594 ASS DEFI FAMILLE POSITIVE ACTION 
EXCEPTIONNELLE COP21 ASPARAGUS 

ASPARAGUS 01/05/2015 

15018439 ASS DU RYTHME POUR LE CLIMAT 
ACTION EXCEPTIONNELLE COP21 CIE 
TAMBOURLINGUEURS 

CIE TAMBOURLINGUEURS 01/05/2015 

15018438 ASS MA PLANETE-SUR LA SEINE DE 
MES REVES ACTION EXCEPTIONNELLE 
COP21 GRAND ANGLE PROD 

GRAND ANGLE 
PRODUCTION 

01/05/2015 

15017759 ASS MOBILISATION DES JEUNES 
FRANCILIENS ACTION 
EXCEPTIONNELLE COP21 PEJ 

PARLEMENT 
EUROPEEN DES JEUNES 

01/05/2015 

15018238 ASS CITOYENS ACTION ! ACTION 
EXCEPTIONNELLE COP21 SINGA 
FRANCE 

SINGA FRANCE 01/05/2015 

15009511 ASS PROJET CA(I)RE ACTION 
EXCEPTIONNELLE COP21 AVENIR 
CLIMATIQUE 

AVENIR CLIMATIQUE 28/05/2015 

15010248 ASS ZONE DE TURBULENCES 
AGGRAVEES ACTION EXCEPTIONNELLE 
COP 21 ANIMAKT 

ANIMAKT 01/06/2015 

15010648 ASS COPLAB ACTION EXCEPTIONNELLE 
COP21 APEDEC 

APEDEC 01/06/2015 

15017716 ASS MASKBOOK ACTION 
EXCEPTIONNELLE COP21 ART OF 
CHANGE 21 

ART OF CHANGE 01/06/2015 

15017647 ASS PLAN D'ACTION CITOYEN ACTION 
EXCEPTIONNELLE COP21 BLEU 
OXYGENE DEVELOPPEMENT 

BLEU OXYGENE 
DEVELOPPEMENT 

01/06/2015 

15012859 ASS FOLLES SAISONS - HISTOIRES DE 
NOTRE TERRE ACTION 
EXCEPTIONNELLE COP21 

THEATRE DE LA VALLEE 01/06/2015 

15011510 ASS SURFRIDER CAMPUS TOUR 
ACTION EXCEPTIONNELLE COP21 
SURFRIDER FOUNDATION EUROPE 

SURFRIDER 08/06/2015 

15010378 ASS CONFERENCE EGALITE HOMMES-
FEMMES POUR LE CLIMAT ACTION 
EXCEPTIONNELLE COP21 
ADEQUATIONS 

ADEQUATIONS 01/07/2015 

15017792 ASS LES RESPIRATIONS 
MANIFESTATION ACTION 
EXCEPTIONNELLE COP21 FIMEA 

FIMEA 01/07/2015 
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15012333 ASS ALIMENTATION ET GES EN IDF 
ACTION EXCEPTIONNELLE COP21 LE 
SENS DE L'HUMUS 

LE SENS DE L’HUMUS 01/07/2015 

15017667 ASS CONCERT POUR LE CLIMAT 
ACTION EXCEPTIONNELLE COP21 
ELAN-SAVIGNY ENVIRONNEMENT 

ELAN-SAVIGNY 
ENVIRONNEMENT 

01/07/2015 

15012392 ASS OPERATION COP21 AUTOUR DU 
LABEL « UP » ACTION 
EXCEPTIONNELLE COP21 GROUPE SOS 

GROUPE SOS 01/07/2015 

15010214 ASS PROJET PANIMA ACTION 
EXCEPTIONNELLE BLUE ENERGY 

BLUE ENERGY FRANCE 01/09/2015 

15017714 ASS UNIVERSITE DE LA TERRE ACTION 
EXCEPTIONNELLE COP21 FONDATION 
DE FCE POUR FONDATION 
LEMARCHAND 

FONDATION 
LEMARCHAND 
(FONDATION DE FRANCE) 

01/09/2015 

15017671 ASS GRAINE IDF TETE DE RESEAU GRAINE IDF 01/09/2015 

15010209 ASS ECO STUDIO ACTION 
EXCEPTIONNELLE COP21 L'OEIL DU 
BAOBAB 

L'OEIL DU BAOBAB 15/09/2015 

15013043 ASS CARNAVAL PARADE ACTION 
EXCEPTIONNELLE COP21 LA PETITE 
ROCKETTE 

LA PETITE ROCKETTE 15/09/2015 

15012339 ASS NOS FUTURS ACTION 
EXCEPTIONNELLE COP 21 CIE POINT 
DE RUPTURE 

CIE POINT DE RUPTURE 01/10/2015 

  
 

Article 4 

 
Décide la désaffectation de la subvention d’un montant de 75 000 € (fiche 15014063) du chapitre 

937 « Environnement », code fonctionnel 71 « Actions transversales », programme HP 71-008 (171008) « 
Soutien aux associations et organismes du domaine de l’environnement et du développement durable », 
action 17100803 « Soutien aux associations et organismes œuvrant pour l’environnement » votée par 
délibération N°CP 15-521 du 9 juillet 2015 en raison de l’annulation du projet porté par l’association ALL 
STARS RUGBY. 
 
 
 
 

Le président du conseil régional 
 d’Ile-de-France 

 
 
 
 

JEAN-PAUL HUCHON 
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 ANNEXE 1 A LA DELIBERATION : TABLEAU 

RECAPITULATIF 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 08/10/2015 N° de rapport :  CP15-716 Budget : 2015

Chapitre : 937 - Environnement

71 - Actions transversalesCode fonctionnel :

Action : 17100803 - Soutien aux associations et organismes oeuvrant pour l'environnement  
textBox26

Programme :  171008 - Soutien aux associations et organismes du domaine de l'environnement et du développement 
durable

Dispositif :  00000446 - Soutien des structures dans le secteur de l'environnement (CR46-14)
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574      Code nature :15 000,00 €Montant total :

58 000,00 € TTC 25,86 % 15 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15004896 - ASS DEBOUT LA TERRE ACTION EXCEPTIONNELLE COP21 TELEBOCAL

Bénéficiaire : R39546 - TELE BOCAL

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574      Code nature :20 000,00 €Montant total :

94 280,00 € TTC 21,21 % 20 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15008171 - ASS UNE SEULE PLANETE 2015 ACTION EXCEPTIONNELLE COP21 CRID

Bénéficiaire : R8699 - CRID - CENTRE DE RECHERCHE ET D'INFORMATION POUR LE DEVELOPPEMENT

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574      Code nature :15 000,00 €Montant total :

55 000,00 € TTC 27,27 % 15 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15009511 - ASS PROJET CA(I)RE ACTION EXCEPTIONNELLE COP21 AVENIR CLIMATIQUE

Bénéficiaire : P0031860 - AVENIR CLIMATIQUE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 08/10/2015 N° de rapport :  CP15-716 Budget : 2015

Chapitre : 937 - Environnement

71 - Actions transversalesCode fonctionnel :

Action : 17100803 - Soutien aux associations et organismes oeuvrant pour l'environnement  
textBox26

Programme :  171008 - Soutien aux associations et organismes du domaine de l'environnement et du développement 
durable

Dispositif :  00000446 - Soutien des structures dans le secteur de l'environnement (CR46-14)
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574      Code nature :10 000,00 €Montant total :

28 180,00 € TTC 35,49 % 10 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15010209 - ASS ECO STUDIO ACTION EXCEPTIONNELLE COP21 L'OEIL DU BAOBAB

Bénéficiaire : P0031944 - L'OEIL DU BAOBAB

Localisation : Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet.

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574      Code nature :10 000,00 €Montant total :

23 000,00 € TTC 43,48 % 10 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15010214 - ASS PROJET PANIMA ACTION EXCEPTIONNELLE BLUE ENERGY

Bénéficiaire : R31803 - ER  ET DE BLUEENERGY FRANCE

Localisation : Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet.

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574      Code nature :6 000,00 €Montant total :

11 000,00 € HT 54,55 % 6 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15010248 - ASS ZONE DE TURBULENCES AGGRAVEES ACTION EXCEPTIONNELLE COP 21 
ANIMAKT

Bénéficiaire : R22856 - ASSOCIATION ANIMAKT

Localisation : SAULX-LES-CHARTREUX

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 08/10/2015 N° de rapport :  CP15-716 Budget : 2015

Chapitre : 937 - Environnement

71 - Actions transversalesCode fonctionnel :

Action : 17100803 - Soutien aux associations et organismes oeuvrant pour l'environnement  
textBox26

Programme :  171008 - Soutien aux associations et organismes du domaine de l'environnement et du développement 
durable

Dispositif :  00000446 - Soutien des structures dans le secteur de l'environnement (CR46-14)
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574      Code nature :5 000,00 €Montant total :

7 143,00 € HT 70 % 5 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15010378 - ASS CONFERENCE EGALITE HOMMES-FEMMES POUR LE CLIMAT ACTION 
EXCEPTIONNELLE COP21 ADEQUATIONS

Bénéficiaire : P0016395 - ADEQUATIONS

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574      Code nature :10 000,00 €Montant total :

26 320,00 € HT 37,99 % 10 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15010648 - ASS COPLAB ACTION EXCEPTIONNELLE COP21 APEDEC

Bénéficiaire : P0021775 - APEDEC ASSO PROFESSIONNELLE EXPERTS POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'ECO 
CONCEPTION

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574      Code nature :25 000,00 €Montant total :

107 359,00 € TTC 23,29 % 25 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15011510 - ASS SURFRIDER CAMPUS TOUR ACTION EXCEPTIONNELLE COP21 SURFRIDER 
FOUNDATION EUROPE

Bénéficiaire : P0030619 - SURFRIDER FOUNDATION EUROPE

Localisation : Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet.

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 08/10/2015 N° de rapport :  CP15-716 Budget : 2015

Chapitre : 937 - Environnement

71 - Actions transversalesCode fonctionnel :

Action : 17100803 - Soutien aux associations et organismes oeuvrant pour l'environnement  
textBox26

Programme :  171008 - Soutien aux associations et organismes du domaine de l'environnement et du développement 
durable

Dispositif :  00000446 - Soutien des structures dans le secteur de l'environnement (CR46-14)
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574      Code nature :7 500,00 €Montant total :

29 000,00 € TTC 25,86 % 7 500,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15011515 - ASS MAITRISER LA LUMIERE, UN ENJEU POUR LE CLIMAT ACTION EXCEPTIONNELLE 
COP21 TRACES

Bénéficiaire : P0016608 - TRACES THEORIE REFLEXE APPREND COMM EDUCAT SCIENTIF

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574      Code nature :20 000,00 €Montant total :

700 001,00 € TTC 2,86 % 20 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15011725 - ASS "MONTREUIL L'HORTICOLE" ACTION EXCEPTIONNELLE COP21 MONTREUIL 
ENVIRONNEMENT

Bénéficiaire : P0032162 - MONTREUIL ENVIRONNEMENT

Localisation : MONTREUIL

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574      Code nature :5 000,00 €Montant total :

8 922,00 € TTC 56,04 % 5 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15012333 - ASS ALIMENTATION ET GES EN IDF ACTION EXCEPTIONNELLE COP21 LE SENS DE 
L'HUMUS

Bénéficiaire : R36746 - LE SENS DE L HUMUS

Localisation : MONTREUIL

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 08/10/2015 N° de rapport :  CP15-716 Budget : 2015

Chapitre : 937 - Environnement

71 - Actions transversalesCode fonctionnel :

Action : 17100803 - Soutien aux associations et organismes oeuvrant pour l'environnement  
textBox26

Programme :  171008 - Soutien aux associations et organismes du domaine de l'environnement et du développement 
durable

Dispositif :  00000446 - Soutien des structures dans le secteur de l'environnement (CR46-14)
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574      Code nature :12 000,00 €Montant total :

31 729,00 € TTC 37,82 % 12 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15012334 - ASS ANIMATION YMCA IDF ACTION EXCEPTIONNELLE COP21 YMCA

Bénéficiaire : P0032167 - UCJG ALLIANCE NATIONALE DES UNIONS CHRETIENNES DE JEUNES GENS DE 
FRANCE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574      Code nature :8 000,00 €Montant total :

18 000,00 € TTC 44,44 % 8 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15012339 - ASS NOS FUTURS ACTION EXCEPTIONNELLE COP 21 CIE POINT DE RUPTURE

Bénéficiaire : R41082 - COMPAGNIE POINT DE RUPTURE

Localisation : VILLE DE PARIS

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574      Code nature :13 000,00 €Montant total :

56 000,00 € TTC 23,21 % 13 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15012392 - ASS SOS ENVIRONNEMENT JEUNES FRANCILIENS ACTEURS DU CHANGEMENT 
ACTION EXCEPTIONNELLE COP21 GROUPE SOS

Bénéficiaire : P0032171 - SOS INSERTION ET ALTERNATIVES POLE MEDIA

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 08/10/2015 N° de rapport :  CP15-716 Budget : 2015

Chapitre : 937 - Environnement

71 - Actions transversalesCode fonctionnel :

Action : 17100803 - Soutien aux associations et organismes oeuvrant pour l'environnement  
textBox26

Programme :  171008 - Soutien aux associations et organismes du domaine de l'environnement et du développement 
durable

Dispositif :  00000446 - Soutien des structures dans le secteur de l'environnement (CR46-14)
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574      Code nature :12 000,00 €Montant total :

28 200,00 € TTC 42,55 % 12 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15012859 - ASS FOLLES SAISONS - HISTOIRES DE NOTRE TERRE ACTION EXCEPTIONNELLE 
COP21

Bénéficiaire : R32973 - THEATRE DE LA VALLEE

Localisation : VAL D'OISE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574      Code nature :5 100,00 €Montant total :

13 324,00 € TTC 38,28 % 5 100,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15012868 - ASS ESSONNE ACTIVE DLA 91

Bénéficiaire : R32391 - ESSONNE ACTIVE

Localisation : ESSONNE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574      Code nature :7 500,00 €Montant total :

30 889,00 € HT 24,28 % 7 500,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15013043 - ASS CARNAVAL PARADE ACTION EXCEPTIONNELLE COP21 LA PETITE ROCKETTE

Bénéficiaire : P0007781 - LA PETITE ROCKETTE

Localisation : PARIS

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 08/10/2015 N° de rapport :  CP15-716 Budget : 2015

Chapitre : 937 - Environnement

71 - Actions transversalesCode fonctionnel :

Action : 17100803 - Soutien aux associations et organismes oeuvrant pour l'environnement  
textBox26

Programme :  171008 - Soutien aux associations et organismes du domaine de l'environnement et du développement 
durable

Dispositif :  00000446 - Soutien des structures dans le secteur de l'environnement (CR46-14)
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574      Code nature :8 000,00 €Montant total :

22 437,00 € TTC 35,66 % 8 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15017594 - ASS DEFI FAMILLE POSITIVE ACTION EXCEPTIONNELLE COP21 ASPARAGUS

Bénéficiaire : EX006249 - ASSOCIATION ASPARAGUS

Localisation : ARGENTEUIL

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574      Code nature :10 000,00 €Montant total :

2 167 711,00 € TTC 0,46 % 10 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15017623 - ASS PROJET HUMAN ENERGY AMIS DE OUEST-LUMIERE ACTION EXCEPTIONNELLE 
COP21

Bénéficiaire : P0032933 - OUEST LUMIERE

Localisation : VILLE DE PARIS

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574      Code nature :4 000,00 €Montant total :

6 000,00 € TTC 66,67 % 4 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15017647 - ASS PLAN D'ACTION CITOYEN ACTION EXCEPTIONNELLE COP21 BLEU OXYGENE 
DEVELOPPEMENT

Bénéficiaire : R32832 - ASCBODVT ASSOCIATION SOCIO CULTURELLE BLEU OXYGENE DEVELOPPEMENT

Localisation : CA DE ST QUENTIN EN YVELINES

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 08/10/2015 N° de rapport :  CP15-716 Budget : 2015

Chapitre : 937 - Environnement

71 - Actions transversalesCode fonctionnel :

Action : 17100803 - Soutien aux associations et organismes oeuvrant pour l'environnement  
textBox26

Programme :  171008 - Soutien aux associations et organismes du domaine de l'environnement et du développement 
durable

Dispositif :  00000446 - Soutien des structures dans le secteur de l'environnement (CR46-14)
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574      Code nature :7 000,00 €Montant total :

16 039,00 € TTC 43,64 % 7 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15017656 - ASS E-GRAINE ACTION EXCEPTIONNELLE COP 21 LA MINUTE DE REMI

Bénéficiaire : R37204 - E-GRAINE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574      Code nature :10 000,00 €Montant total :

76 711,00 € TTC 13,04 % 10 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15017658 - ASS ETUDE ET SENSIBILISATION ACTION EXCEPTIONNELLE COP21 FORIM

Bénéficiaire : R30103 - FORIM - FORUM DES ORGANISATIONS DE SOLIDARITE INTERNATIONALE ISSUES DES 
MIGRATIONS

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574      Code nature :15 000,00 €Montant total :

23 000,00 € TTC 65,22 % 15 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15017667 - ASS CONCERT POUR LE CLIMAT ACTION EXCEPTIONNELLE COP21 ELAN-SAVIGNY 
ENVIRONNEMENT

Bénéficiaire : P0032967 - ELAN - SAVIGNY ENVIRONNEMENT

Localisation : CC DES PORTES DE L'ESSONNE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 08/10/2015 N° de rapport :  CP15-716 Budget : 2015

Chapitre : 937 - Environnement

71 - Actions transversalesCode fonctionnel :

Action : 17100803 - Soutien aux associations et organismes oeuvrant pour l'environnement  
textBox26

Programme :  171008 - Soutien aux associations et organismes du domaine de l'environnement et du développement 
durable

Dispositif :  00000446 - Soutien des structures dans le secteur de l'environnement (CR46-14)
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574      Code nature :40 000,00 €Montant total :

94 680,00 € HT 42,25 % 40 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15017671 - ASS GRAINE IDF TETE DE RESEAU

Bénéficiaire : R10051 - GRAINE ILE DE FRANCE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574      Code nature :30 000,00 €Montant total :

650 000,00 € TTC 4,62 % 30 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15017714 - ASS UNIVERSITE DE LA TERRE ACTION EXCEPTIONNELLE COP21 FONDATION DE FCE 
POUR FONDATION LEMARCHAND

Bénéficiaire : R5361 - FONDATION DE FRANCE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574      Code nature :5 000,00 €Montant total :

33 000,00 € TTC 15,15 % 5 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15017716 - ASS ART OF CHANGE 21 ACTION EXCEPTIONNELLE COP21 MASKBOOK

Bénéficiaire : P0032988 - ART OF CHANGE 21

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 08/10/2015 N° de rapport :  CP15-716 Budget : 2015

Chapitre : 937 - Environnement

71 - Actions transversalesCode fonctionnel :

Action : 17100803 - Soutien aux associations et organismes oeuvrant pour l'environnement  
textBox26

Programme :  171008 - Soutien aux associations et organismes du domaine de l'environnement et du développement 
durable

Dispositif :  00000446 - Soutien des structures dans le secteur de l'environnement (CR46-14)
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574      Code nature :10 000,00 €Montant total :

99 176,00 € TTC 10,08 % 10 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15017726 - ASS PROJET HUMAN ENERGY ACTION EXCEPTIONNELLE COP21 TOITS VIVANTS

Bénéficiaire : EXM00143 - LES TOITS VIVANTS

Localisation : VILLE DE PARIS

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574      Code nature :7 000,00 €Montant total :

21 350,00 € HT 32,79 % 7 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15017737 - ASS ORGANISATION D'UN COLLOQUE ACTION EXCEPTIONNELLE COP21 LA SEINE EN 
PARTAGE

Bénéficiaire : R25004 - SEINE EN PARTAGE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574      Code nature :7 000,00 €Montant total :

47 529,00 € TTC 14,73 % 7 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15017739 - ASS PLATEFORME LA SEMEUSE ACTION EXCEPTIONNELLE COP21 LABORATOIRES 
D'AUBERVILLIERS

Bénéficiaire : R9650 - LES LABORATOIRES D'AUBERVILLIERS

Localisation : SEINE SAINT DENIS

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 08/10/2015 N° de rapport :  CP15-716 Budget : 2015

Chapitre : 937 - Environnement

71 - Actions transversalesCode fonctionnel :

Action : 17100803 - Soutien aux associations et organismes oeuvrant pour l'environnement  
textBox26

Programme :  171008 - Soutien aux associations et organismes du domaine de l'environnement et du développement 
durable

Dispositif :  00000446 - Soutien des structures dans le secteur de l'environnement (CR46-14)
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574      Code nature :8 000,00 €Montant total :

46 000,00 € TTC 17,39 % 8 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15017754 - ASS MOBILISATION AUTOUR DE L'ECO-APPART ACTION EXCEPTIONNELLE COP21 PPV 
SAINT-DENIS

Bénéficiaire : P0021348 - PARTENAIRES POUR LA VILLE A SAINT-DENIS

Localisation : SAINT-DENIS

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574      Code nature :8 000,00 €Montant total :

49 100,00 € TTC 16,29 % 8 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15017757 - ASS SENSIBILISATION DU PUBLIC ACTION EXCEPTIONNELLE COP21 SHAKTI21

Bénéficiaire : P0032387 - SHAKTI 21

Localisation : SEINE SAINT DENIS

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574      Code nature :20 000,00 €Montant total :

54 500,00 € TTC 36,7 % 20 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15017759 - ASS MOBILISATION DES JEUNES FRANCILIENS ACTION EXCEPTIONNELLE COP21 PEJ

Bénéficiaire : P0021093 - ASS PARLEMENT EUROPEEN DES JEUNES FRANCE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 08/10/2015 N° de rapport :  CP15-716 Budget : 2015

Chapitre : 937 - Environnement

71 - Actions transversalesCode fonctionnel :

Action : 17100803 - Soutien aux associations et organismes oeuvrant pour l'environnement  
textBox26

Programme :  171008 - Soutien aux associations et organismes du domaine de l'environnement et du développement 
durable

Dispositif :  00000446 - Soutien des structures dans le secteur de l'environnement (CR46-14)
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574      Code nature :9 000,00 €Montant total :

29 875,00 € TTC 30,13 % 9 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15017778 - ASS JOURNAL GRANDS PAPIERS ACTION EXCEPTIONNELLE COP21 LES GRANDES 
PERSONNES

Bénéficiaire : R27899 - LES GRANDES PERSONNES

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574      Code nature :20 000,00 €Montant total :

73 055,00 € TTC 27,38 % 20 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15017785 - ASS GRAINE DE JARDINS TETE DE RESEAU

Bénéficiaire : R32380 - GRAINE DE JARDINS

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574      Code nature :40 000,00 €Montant total :

122 890,00 € HT 32,55 % 40 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15017789 - ASS ENERGIE PARTAGEE TETE DE RESEAU

Bénéficiaire : P0022371 - ASSOCIATION ENERGIE PARTAGEE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 08/10/2015 N° de rapport :  CP15-716 Budget : 2015

Chapitre : 937 - Environnement

71 - Actions transversalesCode fonctionnel :

Action : 17100803 - Soutien aux associations et organismes oeuvrant pour l'environnement  
textBox26

Programme :  171008 - Soutien aux associations et organismes du domaine de l'environnement et du développement 
durable

Dispositif :  00000446 - Soutien des structures dans le secteur de l'environnement (CR46-14)
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574      Code nature :20 000,00 €Montant total :

70 000,00 € TTC 28,57 % 20 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15017790 - ASS SOLICITES TETE DE RESEAU

Bénéficiaire : R37793 - SOLICITES - MAISON POUR UN DEVELOPPEMENT DURABLE

Localisation : ESSONNE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574      Code nature :8 000,00 €Montant total :

15 397,00 € HT 51,96 % 8 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15017791 - ASS CAMPAGNE TRANS-MEDIA AUTOUR DE "ROMAIN" ACTION EXCEPTIONNELLE 
COP21 LE TEMPS PRESSE

Bénéficiaire : P0010501 - LE TEMPS PRESSE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574      Code nature :15 000,00 €Montant total :

150 000,00 € HT 10 % 15 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15017792 - ASS LES RESPIRATIONS MANIFESTATION ACTION EXCEPTIONNELLE COP21 FIMEA

Bénéficiaire : P0033213 - FEDERATION INTERPROFESSIONNELLE DES METIERS DE L'ENVIRONNEMENT 
ATMOSPHERIQUE (FIMEA)

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 08/10/2015 N° de rapport :  CP15-716 Budget : 2015

Chapitre : 937 - Environnement

71 - Actions transversalesCode fonctionnel :

Action : 17100803 - Soutien aux associations et organismes oeuvrant pour l'environnement  
textBox26

Programme :  171008 - Soutien aux associations et organismes du domaine de l'environnement et du développement 
durable

Dispositif :  00000446 - Soutien des structures dans le secteur de l'environnement (CR46-14)
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574      Code nature :50 000,00 €Montant total :

305 123,00 € TTC 16,39 % 50 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15018152 - ASS APPVPA TETE DE RESEAU

Bénéficiaire : R23630 - APPVPA ASS PATRIMONIALE PLAINE

Localisation : YVELINES

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574      Code nature :15 000,00 €Montant total :

65 000,00 € TTC 23,08 % 15 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15018181 - ASS COMITE 21 TETE DE RESEAU

Bénéficiaire : R14647 - COMITE 21 COMITE FRANC ENVIRON DEVELOP DURABLE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574      Code nature :10 000,00 €Montant total :

30 168,00 € HT 33,15 % 10 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15018238 - ASS CITOYENS ACTION ! ACTION EXCEPTIONNELLE COP21 SINGA FRANCE

Bénéficiaire : EX004230 - SINGA FRANCE

Localisation : DEPARTEMENT DE PARIS

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 08/10/2015 N° de rapport :  CP15-716 Budget : 2015

Chapitre : 937 - Environnement

71 - Actions transversalesCode fonctionnel :

Action : 17100803 - Soutien aux associations et organismes oeuvrant pour l'environnement  
textBox26

Programme :  171008 - Soutien aux associations et organismes du domaine de l'environnement et du développement 
durable

Dispositif :  00000446 - Soutien des structures dans le secteur de l'environnement (CR46-14)
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574      Code nature :10 000,00 €Montant total :

111 084,00 € TTC 9 % 10 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15018437 - ASS REGARDS CROISES D'ENFANTS SUR L'AVENIR DE LA PLANETE ACTION 
EXCEPTIONNELLE COP21 AEFAE

Bénéficiaire : P0033231 - AEFAE AN EYE FOR AN EYE

Localisation : Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet.

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574      Code nature :8 000,00 €Montant total :

25 000,00 € TTC 32 % 8 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15018438 - ASS MA PLANETE-SUR LA SEINE DE MES REVES ACTION EXCEPTIONNELLE COP21 
GRAND ANGLE PROD

Bénéficiaire : R34665 - PRODUCTIONS GRAND ANGLE

Localisation : DEPARTEMENT DE PARIS

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574      Code nature :12 500,00 €Montant total :

48 172,00 € TTC 25,95 % 12 500,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15018439 - ASS DU RYTHME POUR LE CLIMAT ACTION EXCEPTIONNELLE COP21 CIE 
TAMBOURLINGUEURS

Bénéficiaire : EX001026 - LA COMPAGNIE DES TAMBOURLINGUEURS

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Total sur le dispositif 00000446 - Soutien des structures dans le secteur de 
l'environnement (CR46-14) :

612 600,00 €
textBox26
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 08/10/2015 N° de rapport :  CP15-716 Budget : 2015

Chapitre : 937 - Environnement

71 - Actions transversalesCode fonctionnel :

Action : 17100803 - Soutien aux associations et organismes oeuvrant pour l'environnement  
textBox26

Programme :  171008 - Soutien aux associations et organismes du domaine de l'environnement et du développement 
durable

Dispositif :  00000452 - Versement des cotisations annuelles à divers organismes agissant dans le domaine de 
l'environnement

textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6281      Code nature :7 000,00 €Montant total :

7 000,00 € TTC 100 % 7 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15018183 - ASS COMITE 21 COTISATION

Bénéficiaire : R14647 - COMITE 21 COMITE FRANC ENVIRON DEVELOP DURABLE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Total sur le dispositif 00000452 - Versement des cotisations annuelles à divers 
organismes agissant dans le domaine de l'environnement :

7 000,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 937 - 71 - 171008 - 17100803 : 619 600,00 €
textBox26

textBox26
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 ANNEXE 2 A LA DELIBERATION : FICHES PROJETS 

  

CP 15-716



 
 

 

FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15004896 

 
Commission permanente du 8 octobre 2015  

 

Objet : ASS DEBOUT LA TERRE ACTION EXCEPTIONNELLE COP21 TELEBOCAL 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien des structures dans le 
secteur de l'environnement (CR46-
14) 

58 000,00 € 25,86 % 15 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 15 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 937-71-6574-171008-200 
17100803- Soutien aux associations et organismes oeuvrant pour 
l'environnement    

 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : TELE BOCAL 

Adresse administrative : 1  RUE FREDERICK LEMAITRE 

75020 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Richard SOVIED, Président 

 
 

Date de publication au JO : 3 mai 1997 

 
 

N° SIRET : 41352683100024 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 
 

Dispositif d’aide : Soutien des structures dans le secteur de l'environnement (CR46-14) 

Rapport Cadre : CR108-13 du 21/11/2013  

 
 

 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 mars 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2015  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Etant donné qu'il s'agit d'un projet multi partenarial, l'association a dû 
démarrer sans attendre les accords du financement de la Région Île-de-France. 
 
Objectifs :  
Télé Bocal mettra à disposition du temps d'antenne tout au long de cette année afin de donner le 
maximum de visibilité aux manifestations de la société civile pour inciter les Etats à aller encore plus loin 
sur les enjeux du dérèglement climatique, juste avant la COP 21. Pour cela, l’association réalisera un 
journal d'actualité hebdomadaire de 30 minutes intitulé "Debout La Terre" qui comprendra 4 sujets sur les 
initiatives et les mobilisations des habitants franciliens. 
 
Description :  
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Chaque semaine un invité nouveau viendra commenter dans le journal "Debout la Terre" notamment afin 
d'expliquer les enjeux de cette transition énergétique inéluctable, et en conséquence l'importance de 
changer notre alimentation et de développer des déplacements moins polluants.   
 
Moyens mis en œuvre :  
L’association dispose d'un lieu culturel (500m2) dans le 20éme, bien ancré dans le quartier Alexandre 
Dumas, Réunion, St Blaise. 
Dans ce lieu, l'association dispose de 4 régies de montages. 1 PC de 1,6 giga servant à la compression 
d'images en MPEG 4, de 2 caméras numériques HDV. Télé Bocal donne la parole à ceux que l'on entend 
très peu sur les chaines classique. Le quartier étant le reflet de la nation, ce "zoom avant" que 
l’association effectue dans les quartiers permet d'avoir une représentation des problèmes nationaux  
 
 
Intérêt régional :  
Télé Bocal est diffusé sur le canal 31 de la TNT sur la région Paris Ile-de-France mais aussi au niveau 
nationale sur les ADSL. La chaîne compte environ 300 000 téléspectateurs. 
 
Public(s) cible(s) :  
Tous publics. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2015 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats 10 000,00 17,24% 

Services extérieurs 12 000,00 20,69% 

Autres services extérieurs 2 000,00 3,45% 

Charges de personnel 25 000,00 43,10% 

Bénévolat 8 000,00 13,79% 

Charges courantes 1 000,00 1,72% 

Total 58 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Vente de marchandises, 
produits finis, prestations de 
services 

20 000,00 34,48% 

Région IDF 15 000,00 25,86% 

Cotisations, dons manuels ou 
legs 

10 000,00 17,24% 

Bénévolat 8 000,00 13,79% 

Autres produits 5 000,00 8,62% 

Total 58 000,00 100,00% 
 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2015 15 000,00 € 

 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
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Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2012 Soutien régional aux radios et télévisions locales en Ile-de-France en 
investissement 

25 000,00 € 

 Montant total 25 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15008171 

 
Commission permanente du 8 octobre 2015  

 

Objet : ASS UNE SEULE PLANETE 2015 ACTION EXCEPTIONNELLE COP21 CRID 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien des structures dans le 
secteur de l'environnement (CR46-
14) 

94 280,00 € 21,21 % 20 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 20 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 937-71-6574-171008-200 
17100803- Soutien aux associations et organismes oeuvrant pour 
l'environnement    

 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CRID - CENTRE DE RECHERCHE ET 
D'INFORMATION POUR LE 
DEVELOPPEMENT 

Adresse administrative : 14 PASSAGE DUBAIL 

75010 PARIS 10  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Bernard SALAMAND, Président 

 
 

Date de publication au JO : 4 septembre 1976 

 
 

N° SIRET : 33506326900021 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 
 

Dispositif d’aide : Soutien des structures dans le secteur de l'environnement (CR46-14) 

Rapport Cadre : CR108-13 du 21/11/2013  

 
 

 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 avril 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2015  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Etant donné qu'il s'agit d'un projet multi partenarial, l'association a dû 
démarrer sans attendre les accords du financement de la Région Île-de-France. 
 
Objectifs :  
Participer à la construction d'alternatives pour des transitions écologique, sociale, économique et 
démocratique par la déconstruction des modèles classiques de développement, la mise en valeur 
d'alternatives et le renforcement des capacités des citoyens à se mobiliser. 
 
Description :  
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Dans le cadre des mobilisations autour de la COP21, ce programme vise à outiller les acteurs associatifs 
franciliens afin de valoriser et de proposer des alternatives de développement. Adoptant une approche 
d'Education à la Citoyenneté et la Solidarité Internationale, Une Seule Planète (USP) a pour vocation de 
renforcer les capacités des bénévoles actifs et de mener des actions de sensibilisation auprès de la 
population francilienne autour de 3 axes : 
- Déconstruire les modèles de développement actuels par l'organisation de sessions de formation et 
l'appui à la mise en place d'actions de sensibilisation grand public par des collectifs engagés sur ces 
thèmes. 
- Identifier et mettre en valeur des alternatives de développement dans le cadre de l'organisation de 
débats citoyens, sur le site Internet, par la publication d'études de cas et lors de participation à des 
rencontres sur le climat à Paris et dans sa région. 
- Mettre en réseau les acteurs des transitions et mettre à disposition des outils pédagogiques pérennes 
sur un site dédié. 
  
 
Moyens mis en œuvre :  
Moyens humains: 
Comité de pilotage de 9 organisations (AITEC, les Amis de la Terre, Artisans du Monde, CCFD-Terre 
Solidaire, CRID, France Libertés, Ingénieurs Sans Frontières, les Petits Débrouillards et Ritimo) + un 
coordinateur de projet + appui/finances et déléguée générale du CRID (porteur du projet) + appui 
stagiaire + prestataires extérieurs. 
 
Moyens matériels: 
Locaux CRID + équipements et matériels informatiques + site Internet + location salles de réunion + 
matériel de formation + kit de formation + brochures, tracts et affiches + locations stands. 
 
 
 
Intérêt régional :  
Les missions d'Une Seule Planète s'inscrivent dans les critères d'éligibilité du fonds exceptionnel proposé 
par la région Île-de-France sur le climat. En effet, ce programme a pour objectif de conscientiser les 
citoyens franciliens aux enjeux des transitions afin de renforcer les mobilisations autour de la COP21 et la 
visibilté des alternatives de développement régionales. 
 
 
 
Public(s) cible(s) :  
Les bénéficiaires directs seront: 
- les militants, bénévoles et salariés des organisations membres d'Une Seule Planète et de celles 
impliquées dans la mobilisation autour de la COP21 soit plusieurs centaines dans la région. 
-les citoyens directement touché par les outils de sensibilisation et les activités de mobilisation, soit 
plusieurs milliers de personnes. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
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Exercice de référence : 2015 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats 27 700,00 29,38% 

Autres services extérieurs 26 950,00 28,59% 

Charges de personnel 31 500,00 33,41% 

Charges de fonctionnement 8 130,00 8,62% 

Total 94 280,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
AFD 49 280,00 52,27% 

Région IDF 20 000,00 21,21% 

Dons et cotisations 25 000,00 26,52% 

Total 94 280,00 100,00% 
 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2015 20 000,00 € 

 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2012 Animation régionale en direction des acteurs de la coopération 
décentralisée et de la solidarité internationale 

33 600,00 € 

2013 Animation régionale en direction des acteurs de la coopération 
décentralisée et de la solidarité internationale 

25 000,00 € 

2014 Animation régionale en direction des acteurs de la coopération 
décentralisée et de la solidarité internationale 

29 000,00 € 

2014 Soutien des structures dans le secteur de l'environnement (CR46-14) 20 000,00 € 

2015 Soutien des structures dans le secteur de l'environnement (CR46-14) 120 000,00 € 

2015 Animation régionale en direction des acteurs de la coopération 
décentralisée et de la solidarité internationale 

29 000,00 € 

 Montant total 256 600,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15009511 

 
Commission permanente du 8 octobre 2015  

 

Objet : ASS PROJET CA(I)RE ACTION EXCEPTIONNELLE COP21 AVENIR CLIMATIQUE 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien des structures dans le 
secteur de l'environnement (CR46-
14) 

55 000,00 € 27,27 % 15 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 15 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 937-71-6574-171008-200 
17100803- Soutien aux associations et organismes oeuvrant pour 
l'environnement    

 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AVENIR CLIMATIQUE 

Adresse administrative : 50 RUE DES TOURNELLES 

75003 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Charles-Adrien LOUIS, Président 

 
 

Date de publication au JO : 23 juin 2007 

 
 

N° SIRET : 50204180900026 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 
 

Dispositif d’aide : Soutien des structures dans le secteur de l'environnement (CR46-14) 

Rapport Cadre : CR108-13 du 21/11/2013  

 
 

 
Date prévisionnelle de début de projet : 28 mai 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 28 mai 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Etant donné qu'il s'agit d'un projet multi partenarial, l'association a dû 
démarrer sans attendre les accords du financement de la Région Île-de-France. 
L'application doit être lancée en septembre 2015, soit 3 mois avant la COP21, mais nécessite en amont 
d'être développée, d'où la proposition de démarrage anticipé. 
 
Objectifs :  
Le projet CA(I)RE vise à susciter la curiosité de la part de chaque citoyen sur son propre impact carbone, 
qu'il méconnaît dans la plupart des cas, et propose de le faire de manière attrayante. C’est une 
application mobile qui familiarise les citoyens sur les principales sources de leurs impacts carbones 
individuels, liés à leurs choix alimentaires ou de déplacement, mais aussi financiers et leur donne des 
pistes pour agir. CA(i)RE se positionne comme un outil pouvant concrètement aboutir à une diminution 

44 / 211



 
 

des émissions de CO2 par les citoyens. Son objectif est d’inciter à la participation des citoyens en les 
sensibilisant, en les rassemblant et en leur donnant des moyens d’agir dans le contexte de la COP21. 
 
Description :  
Le projet CA(i)RE unit les mots Care et Air pour révolutionner les calculateurs carbone personnels en les 
rendant attractifs grâce à un dispositif artistique. Il s’agit d’une application mobile gratuite qui a pour 
vocation de rendre désirable et naturel le régime CO2-Free. Cette action a une portée nationale, voire 
internationale car l’application mobile sortira également en Chine, mais l’action concrète se déclinera sur 
le territoire de la région Ile-de-France avant et pendant la COP21. 
Cette application mobile familiarise le citoyen sur ses principales sources de dépense carbone, et offre 
ainsi la possibilité pour chacun d'agir concrètement sur ses impacts carbone. Un concours auprès de 
lycées en Ile-de-France sera lancé dès que l'application sera élaborée. Des brigades artistiques viendront 
aussi appuyer la diffusion de l'application. 
  
 
Moyens mis en œuvre :  
Le projet CA(i)RE est porté par l’association Avenir Climatique en partenariat avec l’association Art of 
Change 21. Les moyens humains et financiers des deux associations vont donc porter le projet. Le 
calculateur sera développé par les ingénieurs carbone et développeurs de logiciels d’ores et déjà 
membres du projet, en partenariat avec des experts carbone ainsi que des partenaires. 
 
APPLICATION MOBILE 
- Conception, développement d’une application mobile gratuite 
- Campagne de communication de l’application mobile, avec des angles inédits, ainsi une campagne « 
coming out-carbone » (que ce soit en faible ou fort impact) par des personnalités sera mise en oeuvre 
avec humour et mettra en valeur l’outil. 
- Mise en pace de partenariats (diffusion, media, etc.) 
- Animation de l'application. 
 
ACTIONS DE TERRAINS EN ILE-DE-FRANCE 
- Lancement d’un concours auprès des Lycées de la région Île-de-France. 
- Interventions des « brigades artistiques » en Région Ile de France (art contemporain, création sonore, 
arts de la rue) autour du carbone et de l’outil CA(i)RE. 
- Campagne auprès des collectivités locales de la région Île-de-France engagées dans un Plan Climat ou 
dans le cadre de leur Agenda 21. 
- Participation à Human Energy, l’installation monumentale de Yann Toma à la Tour Eiffel. 
 
Intérêt régional :  
Le projet CA(i)RE s’inscrit dans les politiques nationales et régionales de lutte contre le réchauffement 
climatique. 
A une échelle plus locale, il peut s’inscrire dans les Agendas 21 et les Plans Climat des collectivités et 
offre un relais inédit permettant de pouvoir mesurer à échelle locale, les avancées des citoyens (un 
reporting à l’échelle des communes départements et régions sera réalisé à partir de l’application, en 
fonction des informations fournies par les utilisateurs). Il est en effet très difficile de pouvoir évaluer 
l’impact sur les comportements individuels de la mise en place d’actions portées dans le cadre de plans 
climat, cet outil peut permettre de mettre en valeur l’impact de ces actions par la mesure des 
changements comportementaux des citoyens. 
 
Public(s) cible(s) :  
Le public visé est le grand public. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
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Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2015 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats 23 000,00 41,82% 

Services extérieurs 3 500,00 6,36% 

Autres services extérieurs 13 500,00 24,55% 

Personnel bénévole 15 000,00 27,27% 

Total 55 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Conseil Régional IDF 15 000,00 27,27% 

Ville de Paris 10 000,00 18,18% 

Autres produits 15 000,00 27,27% 

Bénévolat 15 000,00 27,27% 

Total 55 000,00 100,00% 
 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2015 15 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15010209 

 
Commission permanente du 8 octobre 2015  

 

Objet : ASS ECO STUDIO ACTION EXCEPTIONNELLE COP21 L'OEIL DU BAOBAB 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien des structures dans le 
secteur de l'environnement (CR46-
14) 

28 180,00 € 35,49 % 10 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 10 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 937-71-6574-171008-200 
17100803- Soutien aux associations et organismes oeuvrant pour 
l'environnement    

 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : L'OEIL DU BAOBAB 

Adresse administrative : 54 RUE DU PROGRES 

92700 COLOMBES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Arielle BOULIN-PRAT, Présidente 

 
 

Date de publication au JO : 28 décembre 2013 

 
 

N° SIRET : 49066254100013 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 
 

Dispositif d’aide : Soutien des structures dans le secteur de l'environnement (CR46-14) 

Rapport Cadre : CR108-13 du 21/11/2013  

 
 

 
Date prévisionnelle de début de projet : 15 septembre 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 15 septembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Etant donné qu'il s'agit d'un projet destiné à un public scolaire, 
l'association a dû démarrer son projet lors de la rentrée de septembre. C'est pourquoi il est proposé de 
prendre en compte le démarrage anticipé de l'action et des dépenses de l'association. 
 
Objectifs :  
- Favoriser une conscience écologique de manière ludique et pédagogique, en impliquant des acteurs de 
la région IDF sur des problématiques locales et dans un cadre local (urbain). 
- Proposer une vitrine, sous forme cinématographique, ludique et interactive de l’engagement éco-citoyen 
dans la région IDF, dans le cadre international de la COP 21 
 
Description :  
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Réalisation d’un film synthèse de trois actions, mêlant fiction, reportage et documentaire. 
1er outil : L'ECO STUDIO   
Les participants (lycéens) sont à l’intérieur d’un taxi anglais stationné, studio ambulant préparé en son et 
lumière pour un tournage. Guidés par des professionnels de l'image, ils réalisent de très courts métrages 
dont la scénarisation est délibérément orientée vers une démarche éco-responsable. Par la lunette arrière 
des images défilent sur un écran, désert, forêt, ville engloutie, paysage pris dans la glace..., qui poussent 
à la réflexion et à la créativité sur le thème du réchauffement planétaire. Montés en direct, les films sont 
projetés au public sur grand écran. Un concours des meilleurs films sera organisé. 
2ème outil : Films à partir d’interviews auprès de jeunes de lycées « éco responsables » sur leurs 
engagement, expériences, craintes en matière de lutte contre le réchauffement climatique. 
3ème outil : Documentaires sur les projets innovants menés par les acteurs associatifs : leur expérience 
sur le terrain et leur engagement. (Ex: l’apiculture en milieu urbain) 
Durant la COP 21 : animation/diffusion en « libre-visionnage» du film réalisé + 2 journées d'ECO STUDIO.  
 
Moyens mis en œuvre :  
 - Partenariats avec des lycées franciliens labellisés éco-responsables :  
                             - recueil de témoignages 
                             - implication des lycéens dans la réalisation de films 
                             - mise en relation entre les différents protagonistes (faciliter des rencontres) 
 - Concours/festival de films réalisés dans le cadre de l’ECO STUDIO (prix et récompenses en partenariat 
avec "Nature et Découverte") 
 
Intérêt régional :  
- Ce projet s'inscrit dans le cadre de la COP 21 en mobilisant des lycées franciliens. 
 
Public(s) cible(s) :  
Le public des lycées. 
 
 
Localisation géographique :  

 DEPARTEMENT DE PARIS 

 HAUTS DE SEINE 

 SEINE SAINT DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2015 
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Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats 3 030,00 10,75% 

Services extérieurs 150,00 0,53% 

Autres services extérieurs 2 000,00 7,10% 

Charges de personnel 23 000,00 81,62% 

Total 28 180,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Vente de produits finis, de 
marchandises, prestations de 
service 

10 555,00 37,46% 

Subvention Région 10 000,00 35,49% 

Subvention Commune 
(sollicitée) 

4 000,00 14,19% 

Subvention Agence de 
services et de paiement (ex 
CNASEA-emplois aidés) 

3 625,00 12,86% 

Total 28 180,00 100,00% 
 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2015 10 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15010214 

 
Commission permanente du 8 octobre 2015  

 

Objet : ASS PROJET PANIMA ACTION EXCEPTIONNELLE BLUE ENERGY 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien des structures dans le 
secteur de l'environnement (CR46-
14) 

23 000,00 € 43,48 % 10 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 10 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 937-71-6574-171008-200 
17100803- Soutien aux associations et organismes oeuvrant pour 
l'environnement    

 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ER  ET DE BLUEENERGY FRANCE 

Adresse administrative : 32  RUE GANDON 

75013 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Michèle GREGOIRE, Présidente 

 
 

Date de publication au JO : 25 février 2010 

 
 

N° SIRET : 48198352600015 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 
 

Dispositif d’aide : Soutien des structures dans le secteur de l'environnement (CR46-14) 

Rapport Cadre : CR108-13 du 21/11/2013  

 
 

 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 septembre 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Etant donné qu'il s'agit d'un projet multi partenarial, l'association a dû 
démarrer sans attendre les accords du financement de la Région Île-de-France. 
 
Objectifs :  
L'objectif du projet PANIMA est de sensibiliser des jeunes lycéens et le grand public aux enjeux du 
changement climatique dans le cadre de la préparation de la COP21, tout en valorisant les actions 
d'adaptation au changement climatique portées par blueEnergy au Nicaragua et par son association 
partenaire (ACDS) au Mali. 
 
Description :  
Ce projet se déroule en trois phases:  
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  1) Rencontres et échanges coordonnés par les enseignants entre lycéens parisiens d'horizons différents. 
 - Collectes d'information et constitution de documents et matériaux à partager, 
 - Ateliers de construction de mini-éoliennes et montage de panneaux solaires (dans les locaux du LSI). 
Tables rondes avec les lycéens et échanges d'expériences sur les thèmes de: 
        - l'accès à l'eau et à l'assainissement  
        - l'agriculture durable et les pratiques traditionnelles 
        - les énergies renouvelables et les cuisinières économes en bois  
avec des ressortissants maliens et d'anciens volontaires de blueEnergy ayant travaillé au Nicaragua. 
 
2) Préparation, par les lycéens, de différentes formes d'expression (graphique, théâtre, vidéos, ateliers,...) 
pour témoignages et interpellation du public lors de manifestations ciblées. 
Accueil et accompagnement de jeunes nicaraguayens impliqués dans les projets d'adaptation au 
changement climatique portés par blueEnergy au Nicaragua. 
 
3) Préparation et sensibilisation de la société civile à la COP21: organisation et participation à des 
événements ouverts au grand public (forums, conférences...) pour présenter les produits créés par les 
lycéens et restituer les connaissances acquises.   
 
Moyens mis en œuvre :  
Les moyens mis en œuvre sont de plusieurs types : 
- Ressources humaines : 
      > Coordinateur du projet et animateurs,  
      > Spécialistes du changement climatique, agronomes, ethnologues, 
      > Techniciens (graphisme, théâtre, communication..), 
      > Enseignants des lycéens impliqués,  
      > Bénévoles associatifs (dont une délégation de nicaraguayens) 
- Matériel pédagogique (atelier, outillage, décors de théâtre) 
- Matériel et moyens de communication (affiches, vidéos, réseaux sociaux, forums...) 
 
Public(s) cible(s) :  
Les bénéficiaires (et acteurs) seront les jeunes en re-scolarisation (LSI), les jeunes lycéens et les 
migrants engagés dans le co-développement; et de façon plus générale, le grand public lors des forums 
de la COP21 
 
 
Localisation géographique :  

 DEPARTEMENT DE PARIS 

 SEINE SAINT DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2015 
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Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats 5 655,00 24,59% 

Services extérieurs 1 500,00 6,52% 

Autres services extérieurs 7 300,00 31,74% 

Charges de personnel 8 545,00 37,15% 

Total 23 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

10 000,00 43,48% 

Subvention Ville de Paris 10 000,00 43,48% 

Autres produits 3 000,00 13,04% 

Total 23 000,00 100,00% 
 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2015 10 000,00 € 

 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2014 Aide régionale aux associations pour les microprojets internationaux de 
solidarité (ARAMIS) 

12 500,00 € 

 Montant total 12 500,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15010248 

 
Commission permanente du 8 octobre 2015  

 

Objet : ASS ZONE DE TURBULENCES AGGRAVEES ACTION EXCEPTIONNELLE COP 21 
ANIMAKT 

  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien des structures dans le 
secteur de l'environnement (CR46-
14) 

11 000,00 € 54,55 % 6 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 6 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 937-71-6574-171008-200 
17100803- Soutien aux associations et organismes oeuvrant pour 
l'environnement    

 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION ANIMAKT 

Adresse administrative : 1 RUE EMILE FONTAINE 

91160 SAULX LES CHARTREUX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Sophie ARNOULD LAURENT, Présidente 

 
 

Date de publication au JO : 14 juin 1997 

 
 

N° SIRET : 42247205000026 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 
 

Dispositif d’aide : Soutien des structures dans le secteur de l'environnement (CR46-14) 

Rapport Cadre : CR108-13 du 21/11/2013  

 
 

 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 juin 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2015  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Etant donné qu'il s'agit d'un projet multi partenarial qui nécessité une 
importante préparation en amont, l'association a dû démarrer sans attendre les accords du financement 
de la Région Île-de-France. 
 
Objectifs :  
L'objectif de l'action est de poser dans les espaces naturels de Saulx-les-Chartreux, sous les lignes 
aériennes qui décollent ou atterissent à Orly, une installation monumentale de l'artiste Roland Cros. Cette 
installation prend la forme d'un avion écrasé, échoué, construit en bois, taille réelle. Il servira de support à 
un travail de sensibilisation sur l'environnement et à une réflexion sur le développement. 
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Description :  
L'oeuvre Zone de turbulences aggravées, est une proposition d'installation monumentale réalisée en bois 
de récupération figurant une scène dramatique : un crash d'avion. L'oeuvre ne cherche pas le réalisme, 
c'est une parabole, celle de la parfaite maîtrise technique atteinte par l'homme et du mythe d'Icare, qui se 
brûle les ailes à trop vouloir s'approcher du soleil. Elle invite à la réflexion sur la raréfaction des 
ressources, l'accumulation de richesses, l'impasse du développement à outrance. 
Pour lui donner un impact maximal, elle sera installée au bord du lac de Saulx, au point de jonction des 
autoroutes A6, A10, de la N20, du RER B, des lignes TGV, sous les lignes aériennes d'Orly. 
Le projet sera l'occasion d'un large appel au recyclage, d'une collecte chez les habitants et dans les 
déchetteries. La construction en elle-même sera participative, afin de pousser à l'appropriation de 
l'oeuvre, à la rencontre et au débat. A l'intérieur de l'avion, le passant intrigué trouvera une exposition 
regroupant des éléments informatifs sur le développement actuel, la consommation énergétique, la 
raréfaction du pétrole, ... 
L'oeuvre sera ensuite le support d'ateliers pour les écoles des environs, afin de faire réfléchir aux enjeux 
de société qu'elle évoque. Animakt coordonnera ensuite des évènements sur et autour de l'installation : 
joumée d'inauguration, ateliers d'écriture, conférences, collecte de doléances... 
 
 
  
 
Moyens mis en œuvre :  
- moyens financiers de la communauté d'Agglomération Europ'Essonne 
- équipe artistique : Roland Cros et son assistant 
- accompagnement de l'équipe d'Animakt (5 personnes) en production, communication, technique 
- récupération, recyclage et stockage du bois à partir de juin 2015, à Animakt et dans les déchetteries du 
sud de l'Île-de-France. 
- large communication sur le chantier participatif, afin d'impliquer au maximum les habitants dans la 
construction 
- Les équipes enseignantes des écoles de la communauté d'Agglomération qui seront invitées à venir 
visiter l'installation et à travailler sur le thème 
 
 
Intérêt régional :  
Ce projet s'inscrit dans une manifestation mise en place par la communauté  d'Agglomération 
Europ'Essonne, la Biennale E3, dont la première édition aura lieu à l'automne 2015. Il s'agit d'un 
évènement dédié à la sculpture, et plus particulièrement pour cette première édition la sculpture dans 
l'espace public et les formes monumentales. 
Animakt a proposé d'associer cette biennale à un évènement marquant de l'automne 2015, la COP21, et 
inscrire ainsi un propos fort, engagé, dans l'espace public et plus particulièrement les espaces naturels de 
Saulx-les-Chartreux. 
 
Public(s) cible(s) :  
Tout public, toute personne qui croisera l'installation sur sa route (plusieurs milliers de personnes par jour 
empruntent la route de Champlan) 
+ publics habitués d'Animakt (1/3 habitants de Saulx - 1/3 habitants les villes voisines - 1/3 issu de 
destinations plus éloignées notamment Paris) 
+ publics des partenaires, notamment l'association lntermedes Robinsons, implantées dans les quartiers 
sud de Longjumeau 
+ public de l'ensemble de la région parisienne via la couverture médiatique qu'une telle image aura 
certainement  
+ public des écoles invitées à visiter l'oeuvre. 
 
 
Localisation géographique :  

 SAULX-LES-CHARTREUX 
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Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2015 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats 7 200,00 65,45% 

Services extérieurs 700,00 6,36% 

Charges de personnel 3 100,00 28,18% 

Total 11 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF (sollicitée) 6 000,00 54,55% 

Intercommunalité 
Europ'Essonne 

5 000,00 45,45% 

Total 11 000,00 100,00% 
 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2015 6 000,00 € 

 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2012 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

35 000,00 € 

2013 Fabriques de culture - aide à l'aménagement et à l'équipement 10 596,00 € 

2013 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

35 000,00 € 

2014 Soutien aux fabriques de culture 50 000,00 € 

2015 Soutien aux fabriques de culture 50 000,00 € 

 Montant total 180 596,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15010378 

 
Commission permanente du 8 octobre 2015  

 

Objet : ASS CONFERENCE EGALITE HOMMES-FEMMES POUR LE CLIMAT ACTION 
EXCEPTIONNELLE COP21 ADEQUATIONS 

  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien des structures dans le 
secteur de l'environnement (CR46-
14) 

7 143,00 € 70,00 % 5 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 5 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 937-71-6574-171008-200 
17100803- Soutien aux associations et organismes oeuvrant pour 
l'environnement    

 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ADEQUATIONS 

Adresse administrative : 206 QUAI DE VALMY 

75010 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame CHRISTINE CESAR, Présidente 

 
 

Date de publication au JO : 5 juillet 2003 

 
 

N° SIRET : 45110641300037 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 
 

Dispositif d’aide : Soutien des structures dans le secteur de l'environnement (CR46-14) 

Rapport Cadre : CR108-13 du 21/11/2013  

 
 

 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 juillet 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2015  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Etant donné qu'il s'agit d'un projet multi partenarial, l'association a dû 
démarrer sans attendre les accords du financement de la Région Île-de-France. 
 
Objectifs :  
Sensibiliser et mobiliser les acteurs associatifs franciliens et le public sur l’importance de la prise en 
compte de l’égalité femmes-hommes dans le processus Climat 2015. Le but est de montrer les liens et 
interactions entre la démarche de développement durable pour la transition écologique, l’enjeu climatique 
et la prise en compte du genre.  
 
Description :  
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Il s'agit d'organiser une conférence-débat "l'égalité homme femme pour le climat et un développement 
soutenable : mobilisation, propositions". Cette conférence se tiendra à Paris pour souligner l'importance 
du genre dans le changement climatique et sa prise en compte dans les négociations. 
Le fil conducteur de la rencontre sera : la mobilisation des femmes, l’égalité femmes-hommes, l’approche 
de genre dans le contexte du changement climatique et de la transition écologique. Parmi les enjeux qui 
feront l’objet d’un focus : alimentation et agriculture durable, territoire et ville durables, modes de 
production et de consommation (impact, actions individuelles et collectives).   
 
Moyens mis en œuvre :  
Une salariée d’Adéquations sera en charge de l’organisation de l’événement, à hauteur d’un mois et demi 
de travail. 
Ressources en communication et fichiers d’Adéquations seront mobilisés pour une large diffusion et 
mobilisation (fichier de 60 000 cibles des milieux de la solidarité internationale, du développement durable 
et des questions de genre).   
 
Intérêt régional :  
L'action s'inscrit dans le cadre des stratégies publiques visant le développement durable, la transition 
écologique et la lutte contre le changement climatique, ainsi que la loi de 2014 pour l'égalité entre les 
femmes et les hommes et sa déclinaison régionale. 
 
Public(s) cible(s) :  
Associations françaises sur l’égalité femmes-hommes, associations environnementalistes et impliquées 
dans les processus de transition écologique, médias associatifs et centres de ressources, OSI, OSIM, 
institutions, collectivités territoriales, associations de femmes, notamment de migrantes.  
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2015 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Autres services extérieurs 1 000,00 14,00% 

Charges de personnel 5 643,00 79,00% 

Autres charges de gestion 
courante 

500,00 7,00% 

Total 7 143,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 5 000,00 70,00% 

Autres produits de gestion 
courante 

2 143,00 30,00% 

Total 7 143,00 100,00% 
 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2015 5 000,00 € 
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ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2013 Soutien régional en faveur de la lutte contre les discriminations en 
fonctionnement 

9 900,00 € 

2014 Soutien régional en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes 9 000,00 € 

2014 Egalité professionnel entre les femmes et les hommes 6 500,00 € 

2015 Soutien régional en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes 
(CR46-14) 

9 900,00 € 

 Montant total 35 300,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15010648 

 
Commission permanente du 8 octobre 2015  

 

Objet : ASS COPLAB ACTION EXCEPTIONNELLE COP21 APEDEC 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien des structures dans le 
secteur de l'environnement (CR46-
14) 

26 320,00 € 37,99 % 10 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 10 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 937-71-6574-171008-200 
17100803- Soutien aux associations et organismes oeuvrant pour 
l'environnement    

 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : APEDEC ASSO PROFESSIONNELLE 
EXPERTS POUR LE DEVELOPPEMENT DE 
L'ECO CONCEPTION 

Adresse administrative : ECOEFF 2 A 20 AVENUE ALLENDE 

93106 MONTREUIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Philippe SCHIESSER, Président 

 
 

Date de publication au JO : 5 octobre 2001 

 
 

N° SIRET : 49433977300017 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 
 

Dispositif d’aide : Soutien des structures dans le secteur de l'environnement (CR46-14) 

Rapport Cadre : CR108-13 du 21/11/2013  

 
 

 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 juin 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2015  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Etant donné qu'il s'agit d'un projet multi partenarial, l'association a dû 
démarrer sans attendre les accords du financement de la Région Île-de-France. 
 
Objectifs :  
Le projet « COP LAB » a pour objectif de montrer de manière pratique et expérimentale comment réduire 
les déchets par le réemploi de matériaux, et comment améliorer la performance énergétique des 
logements ou des véhicules en apportant à des particuliers des idées d'objets utiles. 
Il s'agit de mettre en place un fab-lab éphémère pendant la COP afin de montrer aux franciliens les 
possibilités offertes par ces structures en matière de lutte contre le changement climatique. Cette 
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émanation de l'éco fablab design serait la réunion de plusieurs fablab à destination du grand public pour 
des projets quotidiens de ces derniers.  
 
Description :  
Un fablab (contraction de l'anglais fabrication laboratory, « laboratoire de fabrication ») est un lieu ouvert 
au public où il est mis à sa disposition toutes sortes d'outils, notamment des machines-outils pilotées par 
ordinateur, pour la conception et la réalisation d'objets. 
Le COP Lab utiliserait en majorité des matériaux de récupération.  
 
Moyens mis en œuvre :  
L'association a besoin d'une surface mise à disposition du COP LAB permettant de présenter les 
animations par les fablabs qui participent à l'opération.  
L'écodesign fablab et les autres fablabs franciliens qui participeront à l’événement mettront à disposition 
du projet les moyens suivants : 
• animation par le fablab manager de l’écodesign fablab et par les représentants des autres fablabs qui 
participeront à l’événement, 
• les machines (numériques et traditionnelles) et l'outillage, 
• les savoir-faire et les conseils des fablabs managers présents sur le stand éphémère, 
- les matériaux de ré-emploi disponibles sur le site de la COP 21, 
• les matériaux de ré-emploi apportés par l’écodesign fablab, 
• les communautés des faiseurs (makers) pour co-animer les ateliers proposés. 
Des ateliers de réemploi seront organisés quotidiennement, pendant toute la durée de la COP 21, en 
récupérant des déchets de la zone événementielle (qui deviendront alors des ressources pour les 
makers). 
L'équipe prévoit également de solliciter dans la démarche des designers invités dans ce fablab éphémère 
pour aller imaginer de nouveaux usages pour l’atténuation et l’adaptation au changement climatique en 
mettant en oeuvre les méthodes de design de la pensée (design thinking). 
 
Intérêt régional :  
Mobilisation de la société civile. 
 
Public(s) cible(s) :  
Tout public. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2015 
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Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Autres services extérieurs 10 000,00 37,99% 

Charges de personnel 8 000,00 30,40% 

Autres charges de gestion 
courante 

1 600,00 6,08% 

Bénévolat 6 720,00 25,53% 

Total 26 320,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 10 000,00 37,99% 

ADEME 1 275,00 4,84% 

Autres aides privées 
(FabLab) 

8 325,00 31,63% 

Bénévolat 6 720,00 25,53% 

Total 26 320,00 100,00% 
 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2015 10 000,00 € 

 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2012 Soutien régional à la gestion des déchets (fonctionnement) 59 600,00 € 

 Montant total 59 600,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15011510 

 
Commission permanente du 8 octobre 2015  

 

Objet : ASS SURFRIDER CAMPUS TOUR ACTION EXCEPTIONNELLE COP21 SURFRIDER 
FOUNDATION EUROPE 

  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien des structures dans le 
secteur de l'environnement (CR46-
14) 

107 359,00 € 23,29 % 25 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 25 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 937-71-6574-171008-200 
17100803- Soutien aux associations et organismes oeuvrant pour 
l'environnement    

 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SURFRIDER FOUNDATION EUROPE 

Adresse administrative : 33 ALLEE DU MOURA 

64200 BIARRITZ  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Gilles ASENJO, Président 

 
 

Date de publication au JO : 21 novembre 1990 

 
 

N° SIRET : 38873422000055 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 
 

Dispositif d’aide : Soutien des structures dans le secteur de l'environnement (CR46-14) 

Rapport Cadre : CR108-13 du 21/11/2013  

 
 

 
Date prévisionnelle de début de projet : 8 juin 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 8 février 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le projet est un projet multipartenarial. Le travail de l'association a déjà 
commencé, c'est pourquoi il est proposé de pouvoir prendre en compte le démarrage anticipé de l'action 
et des dépenses. 
 
Objectifs :  
Impulser une mobilisation citoyenne pour porter une mutation sociétale profonde autour des enjeux 
Océans & Climat en créant des contenus adaptés à la problématique changement climatique, en diffusant 
la connaissance à travers les réseaux Surfrider pour favoriser la prise de conscience, en transmettant et 
en favorisant les moments de dialogue entre les différents acteurs de la société pour faire émerger des 
solutions. 
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Description :  
Dans le cadre de la COP21, Surfrider créé l’événement avec le Surfrider Campus Tour (SCT) 21 : un tour 
pédagogique permettant aux citoyens de mesurer les enjeux liant Océans et Climat.  
Lancé le 8 juin, au siège de l'UNESCO à Paris, à l'occasion de la Journée Mondiale des Océans, cet 
évènement d’envergure est l’occasion pour Surfrider et ses partenaires, acteurs locaux et société civile, 
de porter leur message pour faire intégrer les Océans dans les négociations internationales.  
La volonté profonde de ce projet ne réside pas fondamentalement dans la réalisation d’un Tour mais bien 
dans la création d’une dynamique de mobilisation citoyenne autour des enjeux du changement climatique. 
Après une itinérance de 18 étapes françaises et européennes, le Tour reviendra en Île-de-France :  
> du 20/11 au 13/12, au pied du Grand Palais à Paris pour faciliter l'appropriation du plus grand nombre 
(scolaires, périscolaires, acteurs publics et privés, publics "spontanément  exclus") de la problématique 
"changement climatique" : temps d'échanges citoyens, sensibilisations théoriques, scientifiques et 
artistiques. 
> Sur le terrain, afin d'aller directement à la rencontre des citoyens : interpellation via happenings 
(embarcations douces sur la Seine, réalisations artistiques disséminées dans Paris etc.) 
> du 30/11 au 11/12 au Bourget : présentation de la démarche d'inclusion citoyenne réalisée par 
l'association à l'occasion de son Tour : témoignages des citoyens européens sur les impacts déjà 
observables et des solutions amorcées ou à développer aux décideurs politiques + lobbying pour intégrer 
la thématique océanique aux négociations internationales.  
 
Moyens mis en œuvre :  
Actions transversales : Web docu témoignages 21 / Fresque What about you? / Web série « changement 
climatique et océans » 
Séquences d’informations et de sensibilisation : Visites d’exposition / Mise en place d’happenings / 
Performances artistiques 
Séquences d’éducation et formation : Réalisation de parcours pédagogiques / Organisation de sessions 
de formation 
Séquences de concertation : Organisation de conférences / Organisation de projections débats / Mise en 
place de réunions participatives 
 
Intérêt régional :  
- Aide à la mise en œuvre de la participation citoyenne à la COP 21 à Paris en 2015. 
- Loi sur la transition énergétique pour la croissance verte. 
 
Public(s) cible(s) :  
Transversal : 2.000 personnes affirmant leur volonté de s’engager dans une démarche d’éco-citoyenneté 
et 5.000 visiteurs sur la page web dédié au SCT 21. 
Séquences de sensibilisation : 20 000 personnes sensibilisées dont 500 scolaires et 19.500 grand public. 
Séquences d'éducation et de formation : 3.300 personnes éduquées dont 1.000 scolaires, 5 acteurs du 
secteur éducatif et 2.000 "grand public". 
Séquences de concertation : 500 personnes présentes. 
 
 
Localisation géographique :  

 DEPARTEMENT DE PARIS 

 SEINE SAINT DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2015 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats 40 896,00 38,09% 

Services extérieurs 2 000,00 1,86% 

Autres services extérieurs 9 000,00 8,38% 

Charges de personnel 46 794,00 43,59% 

Charges fixes de 
fonctionnement 

8 669,00 8,07% 

Total 107 359,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
MEDDE 7 143,00 6,65% 

Région IDF 25 000,00 23,29% 

Ville de Paris 25 000,00 23,29% 

Autres établissements 
publics 

20 000,00 18,63% 

Autres produits de gestion 
courante 

30 216,00 28,14% 

Total 107 359,00 100,00% 
 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2015 25 000,00 € 

 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2015 Education à l'environnement vers un développement durable 8 000,00 € 

 Montant total 8 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15011515 

 
Commission permanente du 8 octobre 2015  

 

Objet : ASS MAITRISER LA LUMIERE, UN ENJEU POUR LE CLIMAT ACTION EXCEPTIONNELLE 
COP21 TRACES 

  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien des structures dans le 
secteur de l'environnement (CR46-
14) 

29 000,00 € 25,86 % 7 500,00 €  

 Montant Total de la subvention 7 500,00 € 
 

Imputation budgétaire : 937-71-6574-171008-200 
17100803- Soutien aux associations et organismes oeuvrant pour 
l'environnement    

 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : TRACES THEORIE REFLEXE APPREND 
COMM EDUCAT SCIENTIF 

Adresse administrative : 23 RUE DES BALKANS 

75020 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Richard-Emmanuel EASTES, Président 

 
 

Date de publication au JO : 10 mai 2006 

 
 

N° SIRET : 49457785100020 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 
 

Dispositif d’aide : Soutien des structures dans le secteur de l'environnement (CR46-14) 

Rapport Cadre : CR108-13 du 21/11/2013  

 
 

 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 avril 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 29 février 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Etant donné qu'il s'agit d'un projet multi partenarial nécessitant de 
rassembler et de mobiliser en amont, l'association a dû démarrer sans attendre les accords du 
financement de la Région Île-de-France. 
 
Objectifs :  
Maîtriser la lumière : Un enjeu pour le climat 
Les étudiants aujourd'hui en ingénerie, économie, sciences physiques, arts... sont ceux qui vont décider 
dans quel monde nous vivrons demain.  
Il s'agit dans ce projet de : 
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1/ les sensibiliser à la problématique du déréglement climatique pour qu’ils soient porteurs d’alternatives 
dans le futur – et même dès aujourd’hui 
2/ les inciter à écouter les besoins sociaux et sociétaux pour qu’ils soient des professionnels connectés. 
 
Description :  
Mise en place d'une exposition plateforme ayant pour ambition de stimuler l’initiative citoyenne des 
étudiants autour des enjeux de la COP21 dans le cadre de l’année internationale de la lumière 2015. 
Cette exposition se déclinera en 4 thématiques : 1- L'éclairage au quotidien 2- La bioluminescence 3- La 
lumière, bien de consommation 4- La maîtrise de l'énergie. 
Elles seront traitées à travers 3 types d'évènementiels développés avec les associations étudiantes (1 
soirée happening : la parole aux artistes et performmers ; 1 conférence/bar des sciences ; 1 après-midi 
découverte des solutions techniques innovantes ou à inventer).  
Un workshop expérimental sera organisé durant lequel des équipes interdisciplinaires tacheront 
d'imaginer de nouvelles réponses aux défis posés par les déreglements climatiques. Enfin, deux 
semaines d'animations gratuites autour de cette thématique 
seront proposées aux scolaires et au public familial.  
 
Moyens mis en œuvre :  
Lieu d'animation et d'exposition l'Espace des Sciences Pierre-Gilles de Gennes mettra tout son savoir 
faire dans la création de l'exposition plateforme ainsi que dans la coordination et l'animation des 
associations étudiantes partenaires. 
Spécialiste des controverses et du rapport nature-science-technologie-société, l'association Traces mettra 
à disposition ses compétences et du personnel pour accompagner le projet. 
 
Intérêt régional :  
Le projet s'inscrit aussi dans le cadre des politiques publiques concernant la vie associative et plus 
précisement la vie étudiante telles que celle développées par la Maison des Initiatves Etudiantes, ou les 
différentes politiques des PRESS dont celles de l'Idex PSL Research University dont TRACES fait partie. 
 
Public(s) cible(s) :  
Premier public : étudiants de ESPCI Paristech, ENS, ENSAD, ChimieParisTech, Université Paris 
Dauphine, la FEMIS, le conservatoire... déjà organisés au sein d'associations traitant des défis sociétaux, 
environnementaux, climatiques : 10 associaitons partenaires estimées soit quelques centaines d'étudiants 
(futurs ingénieurs, physiciens, artistes, économistes...) mobilisés. 
Les actions organisées grâce à ces partenariats auront comme second public : 
- le public scolaire et familial lors de deux semaines d'animations spéciales (15 créneaux d'animations, 
public estimé : 450) ; 
- le public concerné qui sera présent lors des différents évènements (12 évènements, public estimé : 700) 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2015 
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Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats 9 500,00 32,76% 

Services extérieurs 500,00 1,72% 

Autres services extérieurs 5 000,00 17,24% 

Charges de personnel 14 000,00 48,28% 

Total 29 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Vente de marchandises, 
produits finis, prestations de 
services 

21 500,00 74,14% 

Région IDF 7 500,00 25,86% 

Total 29 000,00 100,00% 
 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2015 7 500,00 € 

 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2013 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 
Investissement 

5 000,00 € 

2013 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement 

12 000,00 € 

2014 Questions de sciences, Enjeux citoyens 65 000,00 € 

2014 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement 

29 000,00 € 

2014 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 
Investissement 

1 500,00 € 

2014 Soutien régional en faveur de la participation citoyenne et démocratique 
en Ile-de-France 

5 100,00 € 

2015 Questions de sciences, enjeux citoyens (Fct) 16 920,00 € 

2015 Soutien régional en faveur de la participation citoyenne et démocratique 
en Ile-de-France (CR46-14) 

13 700,00 € 

 Montant total 148 220,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15011725 

 
Commission permanente du 8 octobre 2015  

 

Objet : ASS "MONTREUIL L'HORTICOLE" ACTION EXCEPTIONNELLE COP21 MONTREUIL 
ENVIRONNEMENT 

  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien des structures dans le 
secteur de l'environnement (CR46-
14) 

700 001,00 € 2,86 % 20 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 20 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 937-71-6574-171008-200 
17100803- Soutien aux associations et organismes oeuvrant pour 
l'environnement    

 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MONTREUIL ENVIRONNEMENT 

Adresse administrative : 66 RUE DANTON 

93100 MONTREUIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Véronique ILIE, Présidente 

 
 

Date de publication au JO : 11 décembre 2006 

 
 

N° SIRET : 51752797400011 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 
 

Dispositif d’aide : Soutien des structures dans le secteur de l'environnement (CR46-14) 

Rapport Cadre : CR108-13 du 21/11/2013  

 
 

 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Etant donné qu'il s'agit d'un projet multi partenarial, l'association a dû 
démarrer sans attendre les accords du financement de la Région Île-de-France. 
 
Objectifs :  
Restaurer un paysage horticole francilien unique comme exemple des savoir-faire régionaux 
Mobiliser et éduquer les franciliens aux enjeux du développement durable, du changement climatique 
pour consommer moins et mieux, de l'économie de proximité, sociale et solidaire, du recyclage des 
déchets 
Animer des "LABoratoires" d'échanges et de travail entre population, chercheurs, élus, administratifs 
Créer des emplois d'excellence et d'insertion; Transmettre l'expérience au niveau régional et au delà 
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Description :  
1) Sélection d'un site pilote : 
- consolidation des liens avec les acteurs locaux et concrétisation de partenariats 
- constitution et animation d'un comité scientifique et de groupes de travail thématiques 
- création et animation d'un comité de pilotage, participation à des enquêtes et études locales 
- visites et analyses de divers sites puis sélection du premier emplacement pilote à restaurer 
- communication, sensibilisation sur la démarche, le projet, la préservation de l'environnement et du 
patrimoine, le développement durable, le dérèglement climatique, création d'outils (début de films, 
livres...) 
- recherche de chefs d'équipe pour les 3 chantiers. 
 
2) Démarrage des chantiers : 
- constitution des équipes (9 personnes en tout) avec formation et insertion de la population locale 
motivée 
- réception du public, sensibilisation, ateliers pédagogiques formation de bénévoles, d'amateurs 
intéressés pouvant servir d'ambassadeurs relais du projet 
- poursuite des actions de communication et d'animation des groupes de travail 
  
 
Moyens mis en œuvre :  
Quatre unités "LABS" d'échanges et de travail pour le projet Montreuil l'Horticole : 
* Un "ComLAB" pour réfléchir aux actions de communication les plus efficaces en fonction des publics 
visés, initier et actualiser les outils qui permettent la visibilité de la démarche, travailler à la transmission à 
l'échelle régionale de nos résultats via site internet, publication, séminaires, visites... 
* Un "CultureLAB" dédié aux activités de restauration et aux pratiques culturales innovantes... 
*Un "AgroLAB" pour initier et soutenir des dynamiques civiques d'agriculture urbaine et pour 
accompagner des activités pédagogiques reliées au projet FAB CITY porté par I'APEDEC... 
* Un "FreeLAB" pour toutes initiatives nouvelles intéressantes liés au projet, aux sites restaurés (par 
exemple : culturelles). 
 
 
Intérêt régional :  
Le projet s'inscrit dans le Programme Cadre Régional Agri-Environnemental, dans le suivi des actions en 
vu de la COP21, dans la Politique Régionale Agri-Urbaine et celle de Soutien à l'insertion. 
 
Le projet suivra des méthodes de production agricole respectueuse de l'environnement, liée à 
l'agroécologie, à la production d'énergie renouvelable, de récupération d'eau de pluie, au recyclage des 
déchets, la promotion des circuits de proximité et à la valorisation des produits franciliens. 
 
 
 
Public(s) cible(s) :  
- Population locale, public en insertion, femmes avec des ateliers spécifiques. 
- Enfants, élèves. 
- Elus, financeurs, administratifs et habitants de la Ville de Montreuil et autres villes franciliennes, EPCI 
Est Ensemble et autres EPCI d'Ile de France, CG franciliens, de la Région Ile-de-France, de la France... 
- Chercheurs. Cinéastes 
- Touristes intéressés par le tourisme vert. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 MONTREUIL 
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Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2015 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats 90 500,00 12,93% 

Services extérieurs 24 101,00 3,44% 

Autres services extérieurs 54 300,00 7,76% 

Charges de personnel 500 000,00 71,43% 

Autres charges de gestion 
courante 

800,00 0,11% 

Bénévolat 30 300,00 4,33% 

Total 700 001,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Vente de marchandises, 
produits finis, prestations de 
services 

11 701,00 1,67% 

Ministère Ecologie 20 000,00 2,86% 

Région IDF (Cop 21) 20 000,00 2,86% 

Région IDF (aide insertion et 
emplois tremplin) 

75 000,00 10,71% 

CG 93 10 000,00 1,43% 

EPCI Est-Ensemble 10 000,00 1,43% 

Ville de Montreuil 10 000,00 1,43% 

Aides emplois en CAE 39 500,00 5,64% 

Aide matériel agricole 16 500,00 2,36% 

CDC, Fonds européens et 
autres 

200 000,00 28,57% 

ADEME 20 000,00 2,86% 

Aides fonds formation 4 000,00 0,57% 

Fondation Lemarchand 40 000,00 5,71% 

Aides privées (crowfunding 
etc) 

72 000,00 10,29% 

Cotisations, dons manuels ou 
legs 

1 000,00 0,14% 

Bénévolat 30 300,00 4,33% 

Autres 120 000,00 17,14% 

Total 700 001,00 100,00% 
 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2015 20 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15012333 

 
Commission permanente du 8 octobre 2015  

 

Objet : ASS ALIMENTATION ET GES EN IDF ACTION EXCEPTIONNELLE COP21 LE SENS DE 
L'HUMUS 

  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien des structures dans le 
secteur de l'environnement (CR46-
14) 

8 922,00 € 56,04 % 5 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 5 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 937-71-6574-171008-200 
17100803- Soutien aux associations et organismes oeuvrant pour 
l'environnement    

 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LE SENS DE L HUMUS 

Adresse administrative : 89 RUE KLEBER 

93100 MONTREUIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Christophe MOILLE, Président 

 
 

Date de publication au JO : 28 avril 2006 

 
 

N° SIRET : 49093270400011 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 
 

Dispositif d’aide : Soutien des structures dans le secteur de l'environnement (CR46-14) 

Rapport Cadre : CR108-13 du 21/11/2013  

 
 

 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 juillet 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2015  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Etant donné qu'il s'agit d'un projet multi partenarial, l'association a dû 
démarrer sans attendre les accords du financement de la Région Île-de-France. 
 
Objectifs :  
Sensibiliser et former les élus et les associations locales à la thématique des émissions de GES de 
l'alimentation sur le territoire ; sensibiliser le grand public et leur donner les outils pour réellement agir sur 
la baisse des émissions de l'alimentation. Sensibiliser plus globalement aux changements climatiques en 
entrant par le biais de l'alimentation (avec un focus sur les négociations internationales de cette année). 
 
Description :  
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L'association prévoit la mise en place d'un programme pour une alimentation peu émissive en gaz à effet 
de serre en Ile-de-France comprenant 3 groupes d'actions : une formation des élus et associations du 
territoire sur les enjeux liés aux changements climatiques, aux négociations internationales et aux 
émissions de GES de notre alimentation ; une conférence de sensibilisation du grand public sur les 
émissions de GES liés à l'alimentation, d'envergure régionale ; et une série d'ateliers pratiques pour le 
grand public et des publics spécifiques pour réduire concrètement les émissions de GES de l'alimentation 
(légumineuses, graines germées, gâchis).  
 
Moyens mis en œuvre :  
Salarié(e)s au sein de l'association du Sens de l'Humus : 1 coordinateur (coordination globale du projet), 1 
chargé de gestion (appui sur l'administratif), 1 responsable du jardin solidaire (coordination des ateliers 
pratiques, et réalisation d'une partie de ces ateliers). 
Appui bénévoles : une partie des atelier pourra être réalisés par les bénévoles, notamment des personnes 
formées à la permaculture, et travaillant au réseau Action Climat - France sur les thématiques agricultures 
et alimentation. 
 
Public(s) cible(s) :  
- bénévoles et salariés des associations du territoires (20) 
- élus du territoire et salariés des collectivités territoriales (10) 
- grand public (60) 
- Public spécifique en difficultés sociales (30) 
 
 
Localisation géographique :  

 MONTREUIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2015 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats 250,00 2,80% 

Autres services extérieurs 40,00 0,45% 

Charges de personnel 6 932,00 77,70% 

Charges fixes et de 
fonctionnement 

700,00 7,85% 

Mise à disposition gratuite de 
biens et services 

1 000,00 11,21% 

Total 8 922,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 5 000,00 56,04% 

Cotisations, dons manuels ou 
legs 

2 922,00 32,75% 

Prestations en nature 1 000,00 11,21% 

Total 8 922,00 100,00% 
 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2015 5 000,00 € 
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ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2013 Jardins solidaires en Ile de France 5 696,00 € 

2013 Education à l'environnement vers un développement durable 4 750,00 € 

2014 Soutien régional à la gestion des déchets (fonctionnement) 30 500,00 € 

2014 Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) 7 500,00 € 

2015 Education à l'environnement vers un développement durable 15 000,00 € 

2015 Soutien régional à la gestion des déchets (fonctionnement) 15 250,00 € 

2015 Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) 7 500,00 € 

 Montant total 86 196,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15012334 

 
Commission permanente du 8 octobre 2015  

 

Objet : ASS ANIMATION YMCA IDF ACTION EXCEPTIONNELLE COP21 YMCA 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien des structures dans le 
secteur de l'environnement (CR46-
14) 

31 729,00 € 37,82 % 12 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 12 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 937-71-6574-171008-200 
17100803- Soutien aux associations et organismes oeuvrant pour 
l'environnement    

 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : UCJG ALLIANCE NATIONALE DES UNIONS 
CHRETIENNES DE JEUNES GENS DE 
FRANCE 

Adresse administrative : 5 PLACE DE VENETIE 

75013 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Marc LEHNING, Président 

 
 

Date de publication au JO : 26 février 1927 

 
 

N° SIRET : 77567669500122 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 
 

Dispositif d’aide : Soutien des structures dans le secteur de l'environnement (CR46-14) 

Rapport Cadre : CR108-13 du 21/11/2013  

 
 

 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2015  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Etant donné qu'il s'agit d'un projet multi partenarial, l'association a dû 
démarrer sans attendre les accords du financement de la Région Île-de-France. 
 
Objectifs :  
Dans le cadre de la participation des différentes associations membres des YMCA/UCJG à la COP21 : 
permettre à des jeunes d'Île-de-France et d'autres pays de pouvoir se rencontrer, échanger sur le 
développement durable, le climat, par leur propre vécu, leur donner les clés pour agir dans leurs propres 
territoires et mobiliser les associations pour faire participer les jeunes à la COY et la COP 21. 
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Description :  
- Sensibiliser et animer les associations franciliennes des YMCA à Paris et en Seine-et-Marne afin de 
mettre en place des actions locales en faveur du développement durable.  
Les outiller et les conseiller afin qu'elles sensibilisent leurs équipes pédagogiques et accompagnent les 
jeunes dans leur compréhension de leur impact. Partager les pratiques du réseau et favoriser les 
synergies entre les associations pour favoriser la duplication ou l'émergence de nouveaux projets 
- Diffuser des informations sur la thématique et sur le rôle des instances nationales et internationales dans 
le cadre des accords de la COP21 
- Communiquer sur les initiatives du réseau 
- Organiser, coordonner, faire le lien entre partenaires et associations locales 
- Développer une citoyenneté affirmée, en particulier sur les questions de l'environnement, pour les 
jeunes participants 
- Permettre aux jeunes de délivrer des messages durant les négociations de la COP21 par l'intermédiaire 
de notre représentation aux Nations Unies  
- Appuyer les YMCA monde dans l'organisation et la logistique pour une présence massive des jeunes du 
réseau durant la COP21.  
 
Moyens mis en œuvre :  
Moyens humains : une assistante-chargée de projet dédiée au projet, un Responsable pédagogique, une 
secrétaire générale, une responsable communication, une responsable partenariat et philanthropie. 
Intervention : une association spécialisée dans le développement durable. 
Le réseau international YMCA en particulier les YMCA Monde pour les relations avec les Nations-Unies 
YMCA France mettra en place : des échanges sur les bonnes pratiques et projets des pays, des ateliers, 
des séances créatives, des activités culturelles et de découverte (visite UNESCO, MJC, quartier 
écologique...). YMCA France animera la communication autour de flash mob, création de vidéos, 
rencontre avec les médias et les réseaux sociaux en créant des espaces dédiés ouverts à tous. 
 
Intérêt régional :  
Accroître la citoyenneté des jeunes en matière de développement durable et favoriser la compréhension 
des enjeux de chacun, quel que soit son territoire. 
Sensibiliser un large public aux questions du développement durable et à l'engagement citoyen. 
Développer de nouveaux partenariats: locaux en Ile de France (notamment en Seine-St-Denis) et 
internationaux 
Développer la connaissance des jeunes franciliens et d'ailleurs en matière d'institutions internationales, 
leurs rôles et les enjeux auxquelles elles font face dans le cadre des négociations de la Conférence 
Climat. 
 
Public(s) cible(s) :  
Les associations des YMCA à Paris et en Seine-et-Marne : encadrement et volontaires en indirect au 
moins 11 000 personnes dont des jeunes et personnes en difficulté. 
Pour les séjours : les jeunes, venus des associations de l’Île-de-France mélangés à des jeunes du monde 
entier. Les profils sont variés : jeunes engagés bénévoles ou salariés, jeunes bénéficiaires des 
programmes. Certains d'entre eux n'auront pas d'expérience internationale, certains seront sans 
diplômes. 
Pour la formation : les responsables de séjours et animateurs. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2015 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats 400,00 1,26% 

Services extérieurs 6 000,00 18,91% 

Autres services extérieurs 3 000,00 9,46% 

Charges de personnel 15 000,00 47,28% 

Charges fixes de 
fonctionnement 

4 000,00 12,61% 

Mise à disposition gratuite de 
biens et prestations 

300,00 0,95% 

Bénévolat 3 029,00 9,55% 

Total 31 729,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 12 000,00 37,82% 

FONJEP 1 805,00 5,69% 

FDVA 700,00 2,21% 

OFAJ 1 191,00 3,75% 

L'agence de services et de 
paiement 

766,00 2,41% 

Autres produits de gestion 
courante 

11 618,00 36,62% 

Dons en nature 300,00 0,95% 

Bénévolat 3 349,00 10,56% 

Total 31 729,00 100,00% 
 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2015 12 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15012339 

 
Commission permanente du 8 octobre 2015  

 

Objet : ASS NOS FUTURS ACTION EXCEPTIONNELLE COP 21 CIE POINT DE RUPTURE 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien des structures dans le 
secteur de l'environnement (CR46-
14) 

18 000,00 € 44,44 % 8 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 8 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 937-71-6574-171008-200 
17100803- Soutien aux associations et organismes oeuvrant pour 
l'environnement    

 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMPAGNIE POINT DE RUPTURE 

Adresse administrative : 4 RUE DE L'EGLISE 

75015 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jean-Marc SCHONBACH, Président 

 
 

Date de publication au JO : NC 

 
 

N° SIRET : 41921460600024 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 
 

Dispositif d’aide : Soutien des structures dans le secteur de l'environnement (CR46-14) 

Rapport Cadre : CR108-13 du 21/11/2013  

 
 

 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 octobre 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 novembre 2015  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Etant donné qu'il s'agit d'un projet nécessitant une préparation en amont, 
l'association a dû démarrer sans attendre les accords du financement de la Région Île-de-France. 
 
Objectifs :  
Présentation dans un théâtre parisien du spectacle théâtre et documentaire NO(S) FUTURS interprété par 
une cinquantaine d'adolescents de la région Ile-de-Frannce (10 sur scène et 40 à l'écran). 
 
Description :  
NO(S) FUTURS mêle sur le plateau une fiction, interprétée par dix adolescents amateurs de théâtre et un 
matériau documentaire constitué d’interviews de jeunes gens interrogés sur leur envie d’agir sur le 
monde. 
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Sur la scène, les adolescents incarnent un équipage d’hôtesses et de stewards embarqué à bord d’un 
vaisseau sans pilote qui fuse « à vitesse maximum » vers l’inconnu. Cette partition joue avec humour et 
ironie de l’aveuglement d’une société « hyper-consommatrice » qui refuse de voir l’impasse où la mène 
son mode de vie. 
En écho, dans un montage de plusieurs séquences vidéo qui viennent se mêler à la fable, des jeunes 
âgés de 15 à 25 ans, interrogés dans plusieurs villes en Ile-de-France, témoignent de leurs inquiétudes, 
de leurs aspirations et de leur envie d’agir sur le monde. 
En proposant à la jeunesse de s’exprimer, de mettre en mots et en actes ce qu’elle vit, de partager une 
aventure artistique collective, NO(S) FUTURS est aussi une invitation à comprendre le monde pour se 
réapproprier son destin.  
 
Moyens mis en œuvre :  
Equipe professionnelle (artistique et technique) : 1 metteur en scène, 1 chorégraphe, 1 vidéaste et 1 
régisseur lumière, 1 habilleuse. 
Spectacle clé en main : scénographie, costumes, matériel vidéo, bande son, matériau documentaire. 
 
Intérêt régional :  
Inscription dans le cadre de la COP21 financée par la Région Ile-de-France 
 
Public(s) cible(s) :  
Le spectacle s'adresse à 3 types des public bénéficiaire : 
-10 jeunes amateurs de théâtre âgés de 15 à 20 ans participant à la création du spectacle, 
-une quarantaine de jeunes entre 15 et 25 ans interrogés sur leur capacités à agir sur le monde dont les 
témoignages constitueront le matériau vidéo du spectacle, 
-les spectateurs : spectacle tout public (environ 400 personnes). 
 
 
Localisation géographique :  

 VILLE DE PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2015 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats 300,00 1,67% 

Autres services extérieurs 1 000,00 5,56% 

Charges de personnel 15 700,00 87,22% 

Charges fixes de 
fonctionnement 

1 000,00 5,56% 

Total 18 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Vente de marchandises, 
produits finis, prestations de 
services 

4 000,00 22,22% 

Région IdF 8 000,00 44,44% 

Ville de Paris 6 000,00 33,33% 

Total 18 000,00 100,00% 
 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 
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2015 8 000,00 € 

 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2012 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

30 000,00 € 

2013 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

30 000,00 € 

2014 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

30 000,00 € 

2015 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

30 000,00 € 

 Montant total 120 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15012392 

 
Commission permanente du 8 octobre 2015  

 

Objet : ASS SOS ENVIRONNEMENT JEUNES FRANCILIENS ACTEURS DU CHANGEMENT 
ACTION EXCEPTIONNELLE COP21 GROUPE SOS 

  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien des structures dans le 
secteur de l'environnement (CR46-
14) 

56 000,00 € 23,21 % 13 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 13 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 937-71-6574-171008-200 
17100803- Soutien aux associations et organismes oeuvrant pour 
l'environnement    

 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SOS INSERTION ET ALTERNATIVES POLE 
MEDIA 

Adresse administrative : 80 RUE DE PARIS 

93100 MONTREUIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Valère CORREARD, Directeur général du département médias 

 
 

Date de publication au JO : 10 août 1994 

 
 

N° SIRET : 40297328300474 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 
 

Dispositif d’aide : Soutien des structures dans le secteur de l'environnement (CR46-14) 

Rapport Cadre : CR108-13 du 21/11/2013  

 
 

 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 juillet 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2015  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Etant donné qu'il s'agit d'un projet multi partenarial, l'association a dû 
démarrer sans attendre les accords du financement de la Région Île-de-France. 
 
Objectifs :  
Faire changer les pratiques ayant un impact néfaste sur l'environnement des franciliens défavorisés et/ou 
éloignés des centre de décision (quartiers prioritaires, zone rurales, etc.) via la production et la diffusion 
de chroniques radios. 
 
Description :  
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L'association souhaite utiliser le média radio comme outil pédagogique innovant pour animer et 
sensibiliser des jeunes des territoires prioritaires d'IDF aux gestes concrets du quotidien en faveur de 
l'environnement. 
 
Concrètement, il s'agit de mettre des jeunes en situation de journalistes radios afin de les faire écrire et 
enregistrer une chronique de 45 secondes sur des thématiques ayant trait à des conseils concrets et 
pratiques en lien avec le Développement Durable. 
Ces actions éducatives permettent ainsi de faire travailler les jeunes de façon ludique et pédagogique. En 
effet, les jeunes ont une pratique intuitive des médias, l'action propose donc de mettre les bénéficiaires au 
cœur d’un univers séduisant (qui facilite le prisme éducatif) au sein duquel la découverte et le jeu vont 
permettre l’appropriation de réflexes fondamentaux pour la réduction des déchets, l'utilisation de modes 
de transport durables, etc. 
Les chroniques produites seront ensuite diffusées sur l'antenne couvrant l'IDF afin de maximiser l’impact 
de notre action.  
 
Moyens mis en œuvre :  
Moyens humains dédiés : 1 directeur des rédactions, 1 chef de projet, 4 journalistes forlateurs et 2 
techniciens. 
 
Moyens techniques : voiture et studio mobile de radio. 
 
Intérêt régional :  
Sensibiliser les citoyens franciliens aux politiques régionales. 
 
Public(s) cible(s) :  
L'association souhaite toucher les franciliens défavorisés et/ou éloignés des centres de décision (quartiers 
prioritaires, zone rurales, etc.)  
Public visé : 
- Directement 250 jeunes qui participeront aux ateliers (25 jeunes par action / 10 actions au total) 
- Indirectement les foyers de ces 250 jeunes et leur environnement proche (amis, professeurs, etc.) 
- Indirectement 12,1 millions de franciliens via la diffusion des chroniques réalisées sur l'antenne 
 
Plus précisément, les 10 ateliers radios seront réalisés en lien avec les structures et les territoires 
suivants: 
1- Lycée Jean Renoir à Bondy 
2- MJC Aubervilliers La Courneuve Saint Denis 
3- Mission locale Sarcelles 
4- Maison rurale Ormoy La Rivière 
5- Maison rurale Rambouillet 
6- Mission locale Saint-Denis  
7- Mission locale Brétigny-sur-Orge 
8- Association Nos Quartiers ont des Talents (NQT) - Cité Renault commune Les Mureaux 
9- Association Nos Quartiers ont des Talents (NQT) - Egly, Arpajon 
10- Association Nos Quartiers ont des Talents (NQT) - L'Arche Guedon à Torcy 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2015 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats 6 500,00 11,61% 

Services extérieurs 600,00 1,07% 

Autres services extérieurs 2 900,00 5,18% 

Charges de personnel 40 000,00 71,43% 

Charges fixes de 
fonctionnement 

6 000,00 10,71% 

Total 56 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Vente de marchandises, 
produits finis, prestations de 
services 

10 000,00 17,86% 

Ministère de la Culture 
(FSOP) 

15 000,00 26,79% 

Région IDF 13 000,00 23,21% 

CG93 8 000,00 14,29% 

L'agence de services et de 
paiement (ex-CNASEA-
emplois aidés) 

10 000,00 17,86% 

Total 56 000,00 100,00% 
 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2015 13 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15012859 

 
Commission permanente du 8 octobre 2015  

 

Objet : ASS FOLLES SAISONS - HISTOIRES DE NOTRE TERRE ACTION EXCEPTIONNELLE 
COP21 

  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien des structures dans le 
secteur de l'environnement (CR46-
14) 

28 200,00 € 42,55 % 12 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 12 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 937-71-6574-171008-200 
17100803- Soutien aux associations et organismes oeuvrant pour 
l'environnement    

 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : THEATRE DE LA VALLEE 

Adresse administrative : 12  RUE PASTEUR 

95350 SAINT BRICE SOUS FORET  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JEAN-MARIE DEROCHE, Président 

 
 

Date de publication au JO : 15 juillet 1992 

 
 

N° SIRET : 38818743700032 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 
 

Dispositif d’aide : Soutien des structures dans le secteur de l'environnement (CR46-14) 

Rapport Cadre : CR108-13 du 21/11/2013  

 
 

 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 juin 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 7 octobre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La mise en place d'un spectacle demande un long travail en amont. il 
convient de prendre en compte les dépenses de l'association à partir du 1er juin 2015. 
 
Objectifs :  
Mise en scène théâtrale de contes pour enfants avec pour fil conducteur le climat, médiation jeune public. 
 
 
Description :  
Hélène  Gédilaghine interprète un ours qui a une épée tellement grande qu'il peut tout couper, même la 
forêt. Elle emmène ensuite le public sur un confetti de paradis, une île fragile. Enfin, elle incarne les 
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saisons devenues folles. L'environnement tient le rôle principal dans ces fables qui font écho à des 
problèmes de notre temps, la dégradation des espaces naturels et le dérèglement climatique, et qui 
abordent avec légèreté et humour la question de la responsabilité de nos actes face à la nature. 
 
A l'issue de la représentation, une médiation menée par un professionnel est proposée  aux enfants 
venus assister à la représentation. 
 
Il s'agit, de  façon très  accessible, de promouvoir  une « culture du climat » adaptée à un public jeune, 
dans une perspective d'éco-citoyenneté attractive et ludique. 
  
 
Moyens mis en œuvre :  
4 salariés. 
 
Intérêt régional :  
Les espaces naturels qui maillent le territoire sont pour beaucoup sous compétence régionale, de même 
que des lieux de loisirs bien connus du jeune public. Il y a donc un lien fort entre la valorisation de ces 
lieux bien identifiés et la Région dans son ensemble. A titre d'exemple, la Ferme pédagogique de 
Montmagny, partenaire du projet, se situe sur la Butte Pinson, aménagée par l'agence des Espaces verts 
d'Île de France. 
 
Public(s) cible(s) :  
Public familial à partir de 5 ans. 
 
 
Localisation géographique :  

 VAL D'OISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2015 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Conception, coordination 3 000,00 10,64% 

Mise en réseau (avec Ligue 
de l'Enseignement) 

1 000,00 3,55% 

Communication 2 000,00 7,09% 

Scénographie, costumes, 
accessoires, lumières 

4 000,00 14,18% 

Salaires artistes et 
techniciens 

12 310,00 43,65% 

Conception de la médiation 2 500,00 8,87% 

Salaires médiateurs 1 500,00 5,32% 

Déplacements 1 050,00 3,72% 

Frais de gestion 
administrative 

210,00 0,74% 

Droits d'auteur 630,00 2,23% 

Total 28 200,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION IDF 12 000,00 42,55% 

Ligue de l'enseignement 3 000,00 10,64% 

Ferme pédagogique 4 000,00 14,18% 

Vente de spectacle 4 200,00 14,89% 

Théâtre de la vallée 5 000,00 17,73% 

Total 28 200,00 100,00% 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2015 12 000,00 € 

 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2012 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

60 000,00 € 

2013 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

60 000,00 € 

2014 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

60 000,00 € 

 Montant total 180 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15012868 

 
Commission permanente du 8 octobre 2015  

 

Objet : ASS ESSONNE ACTIVE DLA 91 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien des structures dans le 
secteur de l'environnement (CR46-
14) 

13 324,00 € 38,28 % 5 100,00 €  

 Montant Total de la subvention 5 100,00 € 
 

Imputation budgétaire : 937-71-6574-171008-200 
17100803- Soutien aux associations et organismes oeuvrant pour 
l'environnement    

 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ESSONNE ACTIVE 

Adresse administrative : 2 CRS MONSEIGNEUR ROMERO 

91000 EVRY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur STEPHANE LEVESQUE, Directeur 

 
 

Date de publication au JO : 8 juillet 2006 

 
 

N° SIRET : 49153027500016 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 
 

Dispositif d’aide : Soutien des structures dans le secteur de l'environnement (CR46-14) 

Rapport Cadre : CR108-13 du 21/11/2013  

 
 

 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2015  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Etant donné qu'il s'agit d'un projet multi partenarial, l'association a dû 
démarrer sans attendre les accords du financement de la Région Île-de-France. 
 
Objectifs :  
Création, consolidation, développement de l'emploi et amélioration de la qualité de l'emploi dans une 
démarche de renforcement du modèle économique et du projet associatif des structures intervenant dans 
le secteur de l'environnement et sur le territoire de l'Essonne. 
 
Description :  
Le DLA accompagnera les structures intervenant dans le secteur de l'environnement dans les domaines 
suivants : stratégie de l'association, résolution de problèmes  spécifiques, analyse financière des 
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comptes, accompagnement sur la gouvernance. 
 
D'un point de vue opérationnel, dans le cadre du DLA, Essonne Active : 
* accueille, informe, oriente les structures employeuses de l'Essonne, 
* élabore un diagnostic partagé de la structure et le plan d'accompagnement, 
* réalise la mise en place et le suivi de l'accompagnement en faisant appel à un prestataire extérieur, 
* met en place un suivi post accompagnement permettant le recueil d'indicateur de mesure d'impact du 
DLA.  
 
Du point de vue de l'animation et de la coordination, dans le cadre du DLA, Essonne Active : 
* participe à l'animation régionale et nationale du dispositif, 
* alimente le diagnostic territorial réalisé par le DLA régional, 
* administre, gère et rend compte de l'action du dispositif, 
* ancre le DLA dans son environnement local. 
  
  
 
Moyens mis en œuvre :  
Dans le cadre du DLA, Essonne Active mobilise 2,5 ETP par an. 
Pour cette action spécifique, Essonne Active évalue un budget temps indicatif de 184 heures de chargé 
de mission ESS. 
Enfin Essonne Active est dotée de tous les moyens logistiques nécessaires à la mise en œuvre de service 
d'accompagnement et de financement d'entrepreneur (locaux pour l'accueil du public, système 
d'information pour suivre le profil des entrepreneurs, les services offerts et les temps consacrés aux 
projets menés, un parc informatique et la maintenance associée, un véhicule). 
 
 
Intérêt régional :  
Le DLA s'inscrit dans le cadre du soutien régional aux structures intervenant dans le secteur de 
l'environnement : Délibération n° CR 108-13 - Cadre régional d'intervention  relatif au soutien des 
structures dans le secteur de l'environnement, à l'ajustement du dispositif "éducation à l'environnement 
vers un développement durable", à l'adaptation du dispositif "jardins solidaires en Île-de-France" 
 
Le DLA s'inscrit dans le cadre des politiques d'aide au retour à l'emploi de l'État, de la Région Île-de-
France et du Conseil Général de l'Essonne. 
 
 
Public(s) cible(s) :  
Les structures bénéficiaires de l'action sont les structures oeuvrant dans le champ de l'environnement et 
de l'éducation au développement durable, et dont le diagnostic fait état d'un besoin avéré d'un 
accompagnement spécifique s'intégrant dans le cadre du DLA. 
 
 
Localisation géographique :  

 ESSONNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
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Exercice de référence : 2015 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats 9 400,00 70,55% 

Charges de personnel 3 924,00 29,45% 

Total 13 324,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat 2 741,00 20,57% 

Région IDF 5 100,00 38,28% 

Département 2 741,00 20,57% 

Autres établissements 
publics 

2 742,00 20,58% 

Total 13 324,00 100,00% 
 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2015 5 100,00 € 

 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2012 Soutien à l'activité d'accompagnement et de financement des structures 
de l’économie sociale et solidaire et des TPE par les fonds territoriaux 

89 200,00 € 

2013 Soutien à l'activité d'accompagnement et de financement des structures 
de l’économie sociale et solidaire et des TPE par les fonds territoriaux 

89 200,00 € 

2014 Sensibilisation à l’ESS et à l’Innovation Sociale 13 000,00 € 

2014 Soutien à l'activité d'accompagnement et de financement des structures 
de l’économie sociale et solidaire et des TPE par les fonds territoriaux 

85 200,00 € 

2014 Soutien aux dispositifs locaux d’accompagnement - DLA 28 000,00 € 

2015 Demande de subvention Programme opérationnel régional FSE-FEDER 50 000,00 € 

2015 Soutien aux dispositifs locaux d’accompagnement - DLA 35 000,00 € 

2015 Soutien à l'activité d'accompagnement et de financement des structures 
de l’économie sociale et solidaire et des TPE par les fonds territoriaux 
France Active 

75 400,00 € 

2015 Sensibilisation à l’ESS et à l’Innovation Sociale 13 000,00 € 

 Montant total 478 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15013043 

 
Commission permanente du 8 octobre 2015  

 

Objet : ASS CARNAVAL PARADE ACTION EXCEPTIONNELLE COP21 LA PETITE ROCKETTE 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien des structures dans le 
secteur de l'environnement (CR46-
14) 

30 889,00 € 24,28 % 7 500,00 €  

 Montant Total de la subvention 7 500,00 € 
 

Imputation budgétaire : 937-71-6574-171008-200 
17100803- Soutien aux associations et organismes oeuvrant pour 
l'environnement    

 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA PETITE ROCKETTE 

Adresse administrative : 125 RUE DU CHEMIN VERT 

75011 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur ROBERT BIANCO-LEVIN, Président 

 
 

Date de publication au JO : 20 mai 2006 

 
 

N° SIRET : 50882247500028 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 
 

Dispositif d’aide : Soutien des structures dans le secteur de l'environnement (CR46-14) 

Rapport Cadre : CR108-13 du 21/11/2013  

 
 

 
Date prévisionnelle de début de projet : 15 septembre 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2015  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Etant donné qu'il s'agit d'un projet multi partenarial demandant une 
préparation en amont de la manifestation, l'association a dû démarrer sans attendre les accords du 
financement de la Région Île-de-France. 
 
Objectifs :  
Créer un carnaval participatif où toute production sera construite à partir d'objets de récupération et plus 
particulièrement issus des objets déposés à la ressourcerie. 
 
Description :  
Dès septembre et une fois par semaine sur une demi-journée, les habitants pourrons venir fabriquer à 
partir d'objets de récupération, dans le café atelier de l'association, des mini chars, des costumes et 
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déguisements, du maquillage au naturel, des coiffures, des instruments de musique... afin de les 
sensibiliser aux changements climatiques et à la gestion des déchets. Il s'agit de produire une parade qui 
ait du sens. Les ateliers seront gratuits. Des animateurs professionnels encadreront les ateliers qui seront 
dirigés mais très participatifs. 
 
L'idée du carnaval c'est aussi de réutiliser le plus possible les déchets (issus des trésors de la 
ressourcerie) et que le carnaval génère le moins de déchets possibles ! 
Le char principal sera composé d'animaux en voie de disparition ou déjà disparus en faisant passer le 
message sur le danger du changement climatique. Il sera non motorisé.  
 
Moyens mis en œuvre :  
Moyens humains affectés à l'action : 
- 5 salariés et intervenants extérieurs en qualité de : 2 animateurs professionnels  confirmés spécialisés 
dans l'éducation à l'environnement, 1 menuisier, 1 artiste plasticien, 1 couturière professionnelle, tous 
pour encadrer les ateliers. 
- Entre 5 et 10 bénévoles qui seront précieux lors des ateliers mais ils seront aussi indispensables pour 
encadrer la sécurité autour de la parade. 
Toute l'équipe administrative  et de communication sera affectée ponctuellement à l'action. Tout le reste 
de l'équipe de l'association sera mobilisé lorsqu'il y en aura besoin (collecte, tri, sélection des déchets...). 
 
 
Moyens matériels affectés à l'action : 
Les locaux de la Petite Rockette seront mis à disposition des ateliers notamment le café-atelier et la salle 
dédiée aux animations. 
Le camion de l'association sera mis à disposition de l'action pour répondre pour répondre aux besoins 
spécifiques. 
Les outils (de bricolage) dont disposent l'association seront mis à profit lors des ateliers. 
 
 
Intérêt régional :  
Avec l'aide du Réseau Francilien du Réemploi (REFER), recherche de forces associatives vives en Île-de-
France pour donner une dimension régionale au carnaval. 
 
Public(s) cible(s) :  
Tout public - intergénérationnel 
L'association encourage tous les publics à participer aux ateliers de fabrication. Les familles seront 
bienvenues, des ateliers seront organisés par tranche d'âge, ainsi que des ateliers parents-enfants. 
L'association connaît bien le quartier, ce qui lui permettra d'encourager, les habitants, le voisinage, ses 
adhérents (plus de 500), ses clients et utilisateurs, les écoles avoisinantes, les structures jeunesse, les 
commerçants et les maisons de retraite... 
 
Nombre total de personnes  concernées par l'action : 
- 150 personnes pour les ateliers, 
- Au moins 350 personnes pour le défilé voir beaucoup plus. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2015 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats (matériel divers) 2 000,00 6,47% 

Communication 1 000,00 3,24% 

Rémunérations 
intermédiaires 

5 000,00 16,19% 

Camion (essence et 
entretien) 

889,00 2,88% 

Charges de personnel 14 000,00 45,32% 

Contribution volontaire en 
nature 

2 000,00 6,47% 

Personnel bénévole 6 000,00 19,42% 

Total 30 889,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 1 619,00 5,24% 

Prestations extérieures : 
Ligue de l'enseignement 
(SCV) 

4 320,00 13,99% 

Région IDF 7 500,00 24,28% 

Mairie de Paris PLPD 5 000,00 16,19% 

Mairie de Paris Plan Climat 4 000,00 12,95% 

Apport volontaire en nature 2 450,00 7,93% 

Bénévolat 6 000,00 19,42% 

Total 30 889,00 100,00% 
 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2015 7 500,00 € 

 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2012 Education à l'environnement vers un développement durable 12 000,00 € 

2012 Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) 28 647,00 € 

2013 Soutien régional à la gestion des déchets (fonctionnement) 11 961,60 € 

2013 Aide au démarrage des ressourceries 10 000,00 € 

2014 Education à l'environnement vers un développement durable 7 000,00 € 

2015 Education à l'environnement vers un développement durable 10 000,00 € 

 Montant total 79 608,60 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15014063 

 
Commission permanente du 8 octobre 2015  

 

Objet : ALL STARS RUGBY ACTION EXCEPTIONNELLE COP21 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien des structures dans le 
secteur de l'environnement (CR46-
14) 

598 500,00 € 12,53 % 75 000,00 €  

 Montant Total de la subvention -75 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 937-71-6574-171008-200 
17100803- Soutien aux associations et organismes oeuvrant pour 
l'environnement    

 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ALL STARS RUGBY 

Adresse administrative : 12 IMPASSE DU TARBEZOU 

31000 TOULOUSE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Félix PEROSANZ, Président 

 
 

Date de publication au JO : 12 juin 2004 

 
 

N° SIRET : 47787667600016 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 
 

Dispositif d’aide : Soutien des structures dans le secteur de l'environnement (CR46-14) 

Rapport Cadre : CR108-13 du 21/11/2013  

 
 

 
Date prévisionnelle de début de projet : 9 juillet 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 8 juillet 2016  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Organiser, le 29 novembre 2015, la veille de l’ouverture officielle de la COP 21, un événement sportif 
d’envergure mondiale au Stade de France fédérant parmi les joueurs de rugby les plus célèbres du 
moment afin de produire l’image-clé de la pré-ouverture de la COP21 du point de vue de la mobilisation 
ses sociétés civiles 
 
Objectifs généraux : 
- Produire une image-clé de la COP 21, par le biais d’un message ou symbole diffusable à l’échelle 
mondiale ; 
- Sensibiliser les familles et les médias aux défis climatiques par une stratégie inattendue ; 

92 / 211



 
 

- Mobiliser 80.000 citoyens ; 
- Diffuser les matches sur France TV et aider à leur diffusion dans les médias du monde entier. 
 
Objectifs spécifiques : 
- Sensibiliser le monde du sport aux enjeux éducatifs « climat-sport-santé » 
- Promouvoir l’esprit de responsabilité et de solidarité au sein des fédérations sportives 
- Aider à produire des reportages TV et radio en amont de la COP 21, sur le triptyque « climat-sport-santé 
» 
 
Description :  
Activités : 
- 29 novembre matin : 2 clichés pris depuis l’espace par 2 satellites du CNES : Pleiades 1B – passage à 
11h31 le 29 novembre 2015 au-dessus du Stade de France ; Pleiades 1A, passage à 12h20 le 29 
novembre 2015 -dessus du Stade de France - Résolution 70 cm) 
- 14h/16h : 2 heures d’activité éducatives pour les enfants sur la Stade de France 
- 16h/17h30 : 1ère partie en lever de rideau 
o Rugby féminin : France-Angleterre vs Nouvelles-Zélandes 
o ½ temps Iles Pacifiques vs Equipe Monde (capitaine Johnny Wilkinson) 
o ½ temps Meilleur du TOP 14 (capitaine Johnny Wilkinson) vs Iles Pacifiques 
- 17h30/18h : Stade 2 - Direct sur France TV 
- 19h/21h : baisser de rideau : Equipe de France féminine vs équipe Monde  
 
Moyens mis en œuvre :  
- Mise à disposition gracieuse du Stade de France, coût de la sécurité pris en charge par le consortium de 
gestion 
- Apport en industrie du CNES 
- Apport en industrie de France TV 
- Mécénat : Orange (communication), Axa (assurance joueurs) 
- Mobilisation du monde du rugby (joueurs, éducateurs, entraîneurs, clubs) 
- Agence de communication (Les Gaullois) pour structurer l’image du Stade de France qui fera le tour du 
monde 
- Equipe de 200 bénévoles constitué d’éducateurs de rugby et citoyens. 
 
Intérêt régional :  
COP 21 
 
Public(s) cible(s) :  
80.000 spectateurs, enfants et familles 
 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2015 
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Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats 63 000,00 10,53% 

Services extérieurs 173 000,00 28,91% 

Autres services extérieurs 207 000,00 34,59% 

Charges de personnel 17 000,00 2,84% 

Secours en nature 50 000,00 8,35% 

Mise à disposition gratuite de 
biens et prestations 

75 000,00 12,53% 

Bénévolat 13 500,00 2,26% 

Total 598 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ministère de la Jeunesse et 
des Sports 

10 000,00 1,67% 

MEDDE 150 000,00 25,06% 

Région IDF (sollicitée) 75 000,00 12,53% 

Région Midi-Pyrénées 30 000,00 5,01% 

Communes 20 000,00 3,34% 

Autres aides 100 000,00 16,71% 

Prêt du Stade de France 75 000,00 12,53% 

Mécénat d'entreprise France 
TV 

50 000,00 8,35% 

Bénévolat 13 500,00 2,26% 

Autres produits 75 000,00 12,53% 

Total 598 500,00 100,00% 
 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2015 75 000,00 € 

 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2015 Soutien des structures dans le secteur de l'environnement (CR46-14) 75 000,00 € 

 Montant total 75 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15017594 

 
Commission permanente du 8 octobre 2015  

 

Objet : ASS DEFI FAMILLE POSITIVE ACTION EXCEPTIONNELLE COP21 ASPARAGUS 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien des structures dans le 
secteur de l'environnement (CR46-
14) 

22 437,00 € 35,66 % 8 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 8 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 937-71-6574-171008-200 
17100803- Soutien aux associations et organismes oeuvrant pour 
l'environnement    

 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION ASPARAGUS 

Adresse administrative : 7 RUE DE PLANTE 

95100 ARGENTEUIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame LISE BIGOT, Présidente 

 
 

Date de publication au JO : 17 février 2001 

 
 

N° SIRET : 80311536900016 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 
 

Dispositif d’aide : Soutien des structures dans le secteur de l'environnement (CR46-14) 

Rapport Cadre : CR108-13 du 21/11/2013  

 
 

 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 mai 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 mai 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Etant donné qu'il s'agit d'un projet multi partenarial, l'association a dû 
démarrer sans attendre les accords du financement de la Région Île-de-France. 
 
Objectifs :  
DEFI FAMILLE A ENERGIE POSITIVE : sensibiliser des familles à l'intérêt de réaliser des économies 
d'énergie à la maison. 
 
Description :  
Mettre en oeuvre des solutions pour que le logement des participants devienne économe en énergie tout 
en restant facile à vivre: par exemple baisser sa communication de chauffage sans renoncer au confort ou 
encore économiser facilement de l'électricité en supprimant les veilles des appareils. 
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Dans de nombreux domaines des économies peuvent être réalisées : chauffage, eau chaude sanitaire, 
éclairage, équipements électriques. Depuis les années 90, la multiplication des appareils audiovisuels et 
informatiques a fait augmenter la consommation électrique des ménages de 35%.  
Concrètement, une famille participant au défi peut décider de tester de nouvelles façons d'organiser ses 
équipements électriques dans un logement : par exemple regrouper tous les appareils utilisés pour le petit 
déjeuner sur une multiprise permet de les brancher et débrancher facilement tous ensemble et ainsi éviter 
les veilles ou les oublis.  
 
Moyens mis en œuvre :  
En septembre 2014 lors de la journée nationale intitulée "moi citoyen" des membres d'Asparagus - 
l'empreinte nature ont présenté à des argenteuillais l'intérêt de cette action concrète. Plusieurs personnes 
se sont déclarées intéressées. Elles seront réunies afin d'organiser l'action, en lien avec la municipalité et 
les partenaires impliqués.  
Partenariat avec Unis-Cité pour permettre à des jeunes de 16 à 25 ans, en service civique, de s'engager 
aux côtés de l'association pour répondre au besoin social prioritaire pour beaucoup de familles 
argenteuillaises : réaliser des économies d'énergie.  
Le support de communication utilisé a été le panneau énergie préparé par l'association, présenté au cours 
du forum des associations d'Argenteuil en septembre 2014, et utilisé pour présenter la mobilisation 
d'Asparagus sur ce sujet. Une note explicative locale spécifique au défi a été écrite et est diffusée depuis 
novembre 2014, un projet présenté à la municipalité d'Argenteuil en octobre 2014. 
 
Intérêt régional :  
Relation avec le point info énergie situé à Argenteuil et avec l'association Prioriterre chargée par l'ADEME 
de coordonner cette action sur le territoire national. Ces deux entités sont informées du projet.  
 
Public(s) cible(s) :  
Grâce à un effet d'entraînement et une dynamique d'entraide entre les familles, chaque groupe de 
participants prend mieux conscience des effets de ses gestes quotidiens et se sent encouragé à les 
modifier si nécessaire. Participer au défi permet donc de donner du sens, une cohérence à des gestes 
anodins quand on les prend de manière isolée.   
La première étape sera de réunir une cinquantaine de familles intéressées de façon conviviale et dans 
des créneaux horaires adaptés à leurs disponibilités: soirée, fin de semaine, etc. 
 
 
Localisation géographique :  

 ARGENTEUIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2015 
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Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats 3 000,00 13,37% 

Services extérieurs 3 300,00 14,71% 

Autres services extérieurs 1 700,00 7,58% 

Charges de personnel 10 000,00 44,57% 

Bénévolat 4 437,00 19,78% 

Total 22 437,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 8 000,00 35,66% 

Aides privées 10 000,00 44,57% 

Bénévolat 4 437,00 19,78% 

Total 22 437,00 100,00% 
 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2015 8 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15017623 

 
Commission permanente du 8 octobre 2015  

 

Objet : ASS PROJET HUMAN ENERGY AMIS DE OUEST-LUMIERE ACTION EXCEPTIONNELLE 
COP21 

  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien des structures dans le 
secteur de l'environnement (CR46-
14) 

2 167 711,00 € 0,46 % 10 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 10 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 937-71-6574-171008-200 
17100803- Soutien aux associations et organismes oeuvrant pour 
l'environnement    

 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : OUEST LUMIERE 

Adresse administrative : 39 RUE DE CHARONNE 

75011 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Véronique WIESINGER, Présidente 

 
 

Date de publication au JO : 26 février 2000 

 
 

N° SIRET : 81065497000021 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 
 

Dispositif d’aide : Soutien des structures dans le secteur de l'environnement (CR46-14) 

Rapport Cadre : CR108-13 du 21/11/2013  

 
 

 
Date prévisionnelle de début de projet : 8 octobre 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2015  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Sensibiliser le public francilien au changement climatique par une mobilisation artistique "HUMAN 
ENERGY BY YANN TOMA" 
 
 
Description :  
HUMAN ENERGY est une oeuvre d'art lumineuse et participative conçue par l'artiste Yann TOMA, dans le 
prolongement de l'oeuvre Dynamo-Fukushima, installée dans la grande nef du Grand Palais en 2011 (24 
000 participants en deux jours). 
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Le projet "Human Energy" comporte 2 volets : l'éclairage participatif de la Tour Eiffel et la construction 
d'un village de containers dédiés au jeu et au sport au sol, et des espaces de réflexion et d'échange. 
 
Pendant la COP21, le public francilien sera invité sous la Tour Eiffel à : 
- pédaler sur des vélos avec générateurs spécialement construits par Decaux et mis à disposition 
gratuitement 
- ramer sur des rameurs mécaniques avec générateurs 
- danser ou faire de la gymnastique sur des dalles piezo-électriques fournies par l'entreprise Pavegen 
(une partie fournie gracieusement) 
- jouer sur un tourniquet producteur d'énergie (enfants) 
 
Grâce à un partenariat avec la Fédération française de Gymnastique Volontaire (500 000 adhérents) et en 
particulier son Comité régional Île-de-France, les activités seront encadrées et des ateliers ludiques seront 
organisés tout au long de la semaine, dans un sens d'éducation à la santé par le sport non compétitif, en 
même temps qu'une sensibilisation aux questions de la production d'énergie durable. 
 
L'énergie produite, complétée par des éoliennes, sera stockée dans des batteries et permettra d'illuminer 
périodiquement la Tour. 
 
Un compteur géant installé sur la Tour Eiffel fera le décompte de l'ensemble des unités énergétiques 
produites, ainsi que des unités produites par l'ensemble de la communauté HUMAN ENERGY 
rassemblée grâce à une application. 
  
 
Intérêt régional :  
Prenant la Tour Eiffel comme antenne mondiale pour le rayonnement de la mobilisation contre le 
changement climatique, cette oeuvre d'art entend mobiliser le public francilien et de passage pour une 
action de groupe. 
 
Public(s) cible(s) :  
Tous publics - les visiteurs de passage (17 000 par jour environ) et les franciliens recrutés par l'application 
et les réseaux sociaux 
 
 
Localisation géographique :  

 VILLE DE PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2015 10 000,00 € 

99 / 211



 
 

 

FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15017647 

 
Commission permanente du 8 octobre 2015  

 

Objet : ASS PLAN D'ACTION CITOYEN ACTION EXCEPTIONNELLE COP21 BLEU OXYGENE 
DEVELOPPEMENT 

  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien des structures dans le 
secteur de l'environnement (CR46-
14) 

6 000,00 € 66,67 % 4 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 4 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 937-71-6574-171008-200 
17100803- Soutien aux associations et organismes oeuvrant pour 
l'environnement    

 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASCBODVT ASSOCIATION SOCIO 
CULTURELLE BLEU OXYGENE 
DEVELOPPEMENT 

Adresse administrative : 7/9 RUE DENIS PAPIN 

78190 TRAPPES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Marie-Françoise SAVIGNY, Présidente 

 
 

Date de publication au JO : 6 septembre 2003 

 
 

N° SIRET : 39185715800052 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 
 

Dispositif d’aide : Soutien des structures dans le secteur de l'environnement (CR46-14) 

Rapport Cadre : CR108-13 du 21/11/2013  

 
 

 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 juin 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2015  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Etant donné qu'il s'agit d'un projet multi partenarial, l'association a dû 
démarrer sans attendre les accords du financement de la Région Île-de-France. 
 
Objectifs :  
Plan d'Action Citoyen : PAC 78 pour la COP 21. 
- Mobiliser les jeunes en insertion dans le cadre de notre Espace Dynamique d'Insertion (EDI) autour des 
enjeux de la COP21, 
- Faire le lien entre transition écologique et économie verte : informer sur les filières porteuses, 
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- Concevoir, planifier, organiser, diffuser un reportage, 
- Rencontrer des structures impliquées localement, interviewer des responsables et des 
bénévoles, 
- Agir et devenir ambassadeur de la COP 21 : animer un blog et des expositions comme 
support de médiation auprès des habitants, des jeunes et des partenaires du territoire. 
 
Description :  
Un atelier collectif citoyen et environnemental étalé sur 6 mois animé par l'Espace Dynamique d'Insertion 
de Bleu Oxygène Développement qui viendra compléter le parcours Engagement de l'EDI animé par 
l'Association d'éducation au développement durable E-graine en vue de : 
- réaliser 4 reportages sur 4 métiers verts permettant d'illustrer les enjeux de la transition écologique et de  
la  COP 21 et permettant de mettre en évidence des filières et des débouchés professionnels ; 
- mettre en ligne les reportages sur le blog de I'EDI à destination des jeunes en recherche d'emploi,  des  
structures  d'accueil, des professionnels de l'insertion et des services municipaux de la ville de La Verrière 
et de la CASQY pour prolonger la dynamique et mettre en place des actions communes.  
 
Intérêt régional :  
Ce projet s'inscrit dans le cadre du dispositif régional Avenir Jeunes, Espaces de Dynamique d'Insertion. 
 
Public(s) cible(s) :  
80 jeunes à l'année entre 16 et 25 ans, déscolarisés, n'ayant pas accès aux dispositifs de droit commun, 
inscrits sur I'EDI en première étape d'insertion. 
Jeunes du territoire de la Communauté d'Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et des communes 
du sud-Yvelines environnantes (missions locales intercommunales de Versailles, Plaisir, Rambouillet)  
orientés sur l'EDI par  les  missions  locales,  les  territoires d'action sociale, les Pôles de Projet 
Professionnel... 
 
 
 
Localisation géographique :  

 CA DE ST QUENTIN EN YVELINES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2015 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats 6 000,00 100,00% 

Total 6 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 4 000,00 66,67% 

Autres produits de gestion 
courante 

2 000,00 33,33% 

Total 6 000,00 100,00% 
 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 
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2015 4 000,00 € 

 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2012 Emploi Insertion Environnement (EIE) 56 408,00 € 

2013 Emploi Insertion Environnement (EIE) 56 408,00 € 

2013 ARSIE- Aide à l'investissement 14 000,00 € 

2014 Emploi Insertion Environnement (EIE) 28 197,00 € 

2014 Animation sociale des quartiers - Action non contractualisée d'intérêt 
régional 

4 554,00 € 

2015 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 171 000,00 € 

2015 Emploi Insertion Environnement (EIE) 93 000,00 € 

 Montant total 423 567,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15017656 

 
Commission permanente du 8 octobre 2015  

 

Objet : ASS E-GRAINE ACTION EXCEPTIONNELLE COP 21 LA MINUTE DE REMI 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien des structures dans le 
secteur de l'environnement (CR46-
14) 

16 039,00 € 43,64 % 7 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 7 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 937-71-6574-171008-200 
17100803- Soutien aux associations et organismes oeuvrant pour 
l'environnement    

 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : E-GRAINE 

Adresse administrative : 7-9 RUE DENIS PAPIN 

78190 TRAPPES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame ZOE RENAUT-REVOYRE, Présidente 

 
 

Date de publication au JO : 13 janvier 2007 

 
 

N° SIRET : 49416586300023 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 
 

Dispositif d’aide : Soutien des structures dans le secteur de l'environnement (CR46-14) 

Rapport Cadre : CR108-13 du 21/11/2013  

 
 

 
Date prévisionnelle de début de projet : 9 avril 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2015  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Etant donné qu'il s'agit d'un projet multi partenarial, l'association a dû 
démarrer sans attendre les accords du financement de la Région Île-de-France. 
 
Objectifs :  
Son objectif est de : 
- Sensibiliser au concept de dérèglement climatique et ses enjeux ; 
- Faire réfléchir à notre impact sur le climat ; 
- Donner l'envie et les moyens d'agir ; 
- S'adapter aux nouvelles formes de communication (réseaux sociaux) pour proposer des contenus riches 
et viraux. 
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Description :  
1/ En s'appuyant sur la technologie des turbomédias (bandes dessinées interactives),  l'association 
propose 6 épisodes d'environ 2 minutes d'une série pédagogique "La minute de Rémi". Rémi, avatar de 
l'association sur Facebook, explique sous forme de petites séquences humoristiques les dérèglements 
climatiques. Sa diffusion se fera sous forme virale via le partage sur les réseaux sociaux. 
2/ Rémi donnera RDV, plus particulièrement aux franciliens, pour un moment de sensibilisation et de 
mobilisation sur un événement lié à la thématique, tel Alternatiba ou le village de la société civile de la 
COP21. E-Graine y assurera une animation participative (Jeu de rôle) mettant en scène l'effet de serre, 
les dérèglements  climatiques et leurs impacts sur l'environnement et les hommes. En parallèle : captation 
de l'événement et interviews - micro-trottoirs, distribution d'un dépliant sur les causes et les moyens 
d'action contre les dérèglements climatiques, distribution de DVD éducatifs. 
3/ Valorisation et diffusion de toutes ces ressources et expériences via une page web accessible à partir 
du site www.kiagi.org. Rémi sera le fil conducteur de cette page : on y retrouvera ses aventures, le 
déroulé du jeu de rôle, les vidéos des micro-trottoirs et des vidéos ludo-éducatives. 
  
 
Moyens mis en œuvre :  
- Moyens humains : un graphiste/illustrateur (3 jours par épisode), une coordinatrice pédagogique 
(coordination et suivi des créations pédagogiques complémentaires), deux animateurs pour l'événement 
de mobilisation. Les fonctions support de l'association pour assurer le suivi administratif, financier et 
stratégique de l'action (Directeur, responsable administratif et financier, responsable communication). 
- Moyens techniques: Hébergement sur site internet, matériel informatique et de PAO, matériel vidéo, 
matériel pédagogique, matériel de communication pour donner de la visibilité à cette action et valoriser le 
soutien de la Région Île-de-France. 
- Mobilisation des bénévoles : test du jeu et aide à la sensibilisation et distribution des outils ludo-éducatifs 
le jour de l'événement de mobilisation. 
- Moyens financiers : l'association s'engage à couvrir 30 % du coût du projet sur ses fonds propres. 
 
 
Intérêt régional :  
Mobilisation de la société civile face aux dérèglements climatiques. 
 
Public(s) cible(s) :  
Le public cible de la Minute de Rémi se compose des franciliens de 15 à 35 ans, principaux utilisateurs de 
Facebook. L'association vise un minimum de 2000 visites individuelles sur la page pour un temps moyen 
de 2 minutes d'ici la fin de la campagne décembre  Certains enseignants ont déjà signalé qu'ils utilisaient 
"La minute de Rémi" en cours. L'association espère donc en complément atteindre 5000 lectures 
individuelles d'ici fin 2015. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2015 
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Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats 2 000,00 12,47% 

Services extérieurs 386,00 2,41% 

Autres services extérieurs 2 000,00 12,47% 

Charges de personnel 9 000,00 56,11% 

Charges fixes de 
fonctionnement 

2 000,00 12,47% 

Bénévolat 653,00 4,07% 

Total 16 039,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Vente de marchandises, 
produits finis, prestations de 
services 

8 386,00 52,29% 

Région IDF 7 000,00 43,64% 

Bénévolat 653,00 4,07% 

Total 16 039,00 100,00% 
 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2015 7 000,00 € 

 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2013 Animation sociale des quartiers - Action non contractualisée d'intérêt 
régional 

3 000,00 € 

2013 Soutien régional en faveur de la participation citoyenne et démocratique 
en Ile-de-France 

11 981,00 € 

2013 Education à l'environnement vers un développement durable 16 000,00 € 

2013 Soutien régional en faveur de la lutte contre les discriminations en 
fonctionnement 

12 454,75 € 

2014 Soutien régional en faveur de la participation citoyenne et démocratique 
en Ile-de-France (CR46-14) 

11 500,00 € 

2015 Education à l'environnement vers un développement durable 20 000,00 € 

 Montant total 74 935,75 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15017658 

 
Commission permanente du 8 octobre 2015  

 

Objet : ASS ETUDE ET SENSIBILISATION ACTION EXCEPTIONNELLE COP21 FORIM 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien des structures dans le 
secteur de l'environnement (CR46-
14) 

76 711,00 € 13,04 % 10 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 10 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 937-71-6574-171008-200 
17100803- Soutien aux associations et organismes oeuvrant pour 
l'environnement    

 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FORIM - FORUM DES ORGANISATIONS DE 
SOLIDARITE INTERNATIONALE ISSUES 
DES MIGRATIONS 

Adresse administrative : 14 PASSAGE DUBAIL 

75010 PARIS 10  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Khady SAKHO NIANG, Présidente 

 
 

Date de publication au JO : 18 mai 2002 

 
 

N° SIRET : 44262587700018 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 
 

Dispositif d’aide : Soutien des structures dans le secteur de l'environnement (CR46-14) 

Rapport Cadre : CR108-13 du 21/11/2013  

 
 

 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2015  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Etant donné qu'il s'agit d'un projet multi partenarial et que le travail autour 
de l'étude 'OSIM et Environnement' réalisée en partenariat FNH-FORIM a commencé en décembre 2014, 
l'association a dû démarrer sans attendre les accords du financement de la Région Île-de-France. 
 
Objectifs :  
1. Sensibiliser les diasporas et plus largement l’opinion publique aux effets négatifs du changement 
climatique sur le développement et la migration. 
2. Favoriser l'intégration des enjeux environnementaux au sein des OSIM (Organisations de Solidarité 
Issues des Migrations), en particulier chez les OSIM de jeunes et d’Île-de-France. 
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3. Favoriser l'engagement des diasporas, plus particulièrement des jeunes, dans des projets respectueux 
de l'environnement, en Île-de-France notamment. 
 
Description :  
L'action proposée est la suivante: 
1. Réalisation d'une étude "OSIM et Environnement" FNH/FORIM visant à faire émerger des visions et 
pratiques des diasporas en matière d'écologie, pour favoriser ensuite l'intégration des enjeux 
environnementaux au sein des OSIM, en particulier chez les OSIM de jeunes  
2. Organisation à Paris d'1 séminaire "Regards croisés" sur l'environnement, le changement climatique et 
la migration 
3. Organisation à Paris d'un side-event à la COP 21, au cours duquel les différents travaux seront 
présentés. 
4. Réalisation d'une étude sur "Changement climatique, Développement, Migration et Diaspora africaine" 
(CCDMDA)  
5. Rédaction d'un document de positionnement de la diaspora européenne sur le thème CCDMDA, qui 
sera présenté à Paris, au side-event à la COP 21.   
 
Moyens mis en œuvre :  
- 2 équipes de consultant(e)s chargées de réaliser l'étude à l'échelle française et l'étude à l'échelle 
européenne 
+ Moyens humains au sein de la FNH, FORIM, ADPC. 
 
- Moyens matériels : salles pour la réalisation des activités (le séminaire Regards croisés à Paris en avril 
2015, le side-event à la COP 21 à Paris en décembre 2015, les réunions de préparation de ces 
rencontres). 
 
Intérêt régional :  
Le projet contribue à la prise de conscience et à la mobilisation pour la luttre contre le changement 
climatique des diasporas franciliennes. 
 
Public(s) cible(s) :  
Séminaire regards croisés et Side-event à la COP 21 : 60 OSIM (dont 45 basées en Île-de-France et 
actives dans cette région), 50 organisations de la société civile (dont 30 basées en Île-de-France et 
actives dans cette région), citoyen(ne)s intéressé(e)s par les sujets traités, dont une majorité de 
Francilien(ne)s. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2015 
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Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats 3 180,00 4,15% 

Services extérieurs 2 200,00 2,87% 

Autres services extérieurs 47 000,00 61,27% 

Charges de personnel 17 900,00 23,33% 

Charges fixes de 
fonctionnement 

5 759,00 7,51% 

Bénévolat 672,00 0,88% 

Total 76 711,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
MAEDI/DGM-GD 3 000,00 3,91% 

AFD 6 070,00 7,91% 

Conseil régional IDF 10 000,00 13,04% 

Fonds européens : AED-
ECSI 

30 000,00 39,11% 

Aides privées 26 969,00 35,16% 

Bénévolat 672,00 0,88% 

Total 76 711,00 100,00% 
 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2015 10 000,00 € 

 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2013 Fonds régional de développement de la vie associative en 
fonctionnement 

30 000,00 € 

2014 Fonds régional de développement de la vie associative en 
fonctionnement 

20 000,00 € 

 Montant total 50 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15017667 

 
Commission permanente du 8 octobre 2015  

 

Objet : ASS CONCERT POUR LE CLIMAT ACTION EXCEPTIONNELLE COP21 ELAN-SAVIGNY 
ENVIRONNEMENT 

  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien des structures dans le 
secteur de l'environnement (CR46-
14) 

23 000,00 € 65,22 % 15 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 15 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 937-71-6574-171008-200 
17100803- Soutien aux associations et organismes oeuvrant pour 
l'environnement    

 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ELAN - SAVIGNY ENVIRONNEMENT 

Adresse administrative : 43 RUE ALEXANDRE RIBOT 

91600 SAVIGNY-SUR-ORGE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Dominique CATERINI, Président 

 
 

Date de publication au JO : 4 juillet 1998 

 
 

N° SIRET : 78974207900021 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 
 

Dispositif d’aide : Soutien des structures dans le secteur de l'environnement (CR46-14) 

Rapport Cadre : CR108-13 du 21/11/2013  

 
 

 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 juillet 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 novembre 2015  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Etant donné qu'il s'agit d'un projet multi partenarial avec une préparation 
en amont de l'évènement (en l'occurence le concert), l'association a dû démarrer sans attendre les 
accords du financement de la Région Île-de-France. 
 
Objectifs :  
Sensibilisation des habitants Nord-Essonne aux enjeux climatiques dans le cadre de la conférence 
internationale COP 21. 
 
Description :  
Action principale : Concert pour le climat 
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L'association Elan Savigny Environnement réalise pour le collectif Climat Nord Essonne le portage 
administratif du dossier. 
Membres du collectif : ELAN de Savigny-sur-Orge, l'AMAP de Savigny-sur-Orge, L'Amicale du Jardin 
Jovet d'Athis-Mons, Savigny Tiers Monde de Savigny-sur-Orge, l'AJUV de Juvisy, Comité Intercommunal 
Pour l’Environnement (C.I.P.E.) de Morangis/Paray. De nouvelles adhésions seront acceptées jusque 
avant le concert si les projets coïncident. 
 
Action de sensibilisation des habitants du territoire autour de 2 idées : 
- Des outils d’information pédagogique adaptés à l’activité de chacune des organisations du collectif pour 
sensibiliser aux enjeux du climat à l’occasion des différentes opportunités d’activités (journée des 
associations, etc.) 
- Un évènement festif (concert) à l’automne. 
  
 
Moyens mis en œuvre :  
- Participation bénévole des membres du collectif pour l'élaboration des tracts, des panneaux, des 
affiches, de la logistique (location de salle, etc...) pour le concert ; 
- Participation gratuite des artistes pour le concert ; 
- Intervention de prestataires rémunérés : réalisation d'une vidéo, intervention d'un technicien du son et 
d'un régisseur pour le concert, maquettiste pour la réalisation du logo du collectif et la création des tracts 
et affiches pour l'annonce du concert. 
 
Intérêt régional :  
Conférence internationale sur le climat COP 21, et plus largement toutes les politiques nationales, 
européennes et engagements internationaux relatifs à l'atténuation et à l'adaptation au changement 
climatique. 
 
Public(s) cible(s) :  
La collectivité intercommunale : Communauté d'Agglomération Les Portes de l'Essonne (110 000 
habitants) et la ville de Viry-Chatillon (31 000 habitants). 
 
 
Localisation géographique :  

 CC DES PORTES DE L'ESSONNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2015 
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Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats 13 000,00 56,52% 

Services extérieurs 2 000,00 8,70% 

Autres services extérieurs 1 000,00 4,35% 

Charges de personnel 6 000,00 26,09% 

Mise à disposition gratuite de 
biens et prestations 

500,00 2,17% 

Bénévolat 500,00 2,17% 

Total 23 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 15 000,00 65,22% 

Autres produits de gestion 
courante 

7 000,00 30,43% 

Prestations en nature 500,00 2,17% 

Bénévolat 500,00 2,17% 

Total 23 000,00 100,00% 
 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2015 15 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15017671 

 
Commission permanente du 8 octobre 2015  

 

Objet : ASS GRAINE IDF TETE DE RESEAU 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien des structures dans le 
secteur de l'environnement (CR46-
14) 

94 680,00 € 42,25 % 40 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 40 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 937-71-6574-171008-200 
17100803- Soutien aux associations et organismes oeuvrant pour 
l'environnement    

 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GRAINE ILE DE FRANCE 

Adresse administrative : 17 RUE CAPRON 

75018 PARIS 18  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Marc BELLETANTE, Co-Président 

 
 

Date de publication au JO : 25 mars 1992 

 
 

N° SIRET : 39409706700059 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 
 

Dispositif d’aide : Soutien des structures dans le secteur de l'environnement (CR46-14) 

Rapport Cadre : CR108-13 du 21/11/2013  

 
 

 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 septembre 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 1 septembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Etant donné qu'il s'agit d'un projet multi partenarial, l'association a dû 
démarrer sans attendre les accords du financement de la Région Île-de-France. 
 
Objectifs :  
Répondre aux besoins et sollicitations des acteurs franciliens de l'EEDD : en développant les initiatives 
d'EEDD en Île-de-France, en accompagnant les porteurs de projets, en facilitant l'accès à la formation, en 
allant à la rencontre des acteurs de terrain, en exerçant une veille sur l’actualité du secteur, permettant 
mutualisation, analyse et diffusion de l’information. 
 
Description :  
L'animation de réseau se traduit pour le Graine IdF par la mise en place de différentes actions : 
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- Développer et proposer une offre de formation répondant aux besoins et enjeux contextuels des 
professionnels du secteur.  
- Travailler en concertation avec les acteurs de terrain : en allant à la rencontre de ses adhérents sur leurs 
lieux d'activités pour comprendre leur prérogatives ; en proposant différents temps d'échanges ouverts à 
tous. 
-Communiquer, informer et orienter sur l'EEDD auprès des adhérents grâce, notamment, à une newsletter 
dédiée (Les infos du réseau) ; sur les compétences de terrain présentes au sein de notre vivier de 
membres auprès des partenaires au travers de la newsletter @ctugraine et de l'autre support de 
communication indispensable qu'est le bulletin d'information la Plume.   
 
Moyens mis en œuvre :  
Une équipe de 6 permanents salariés, 12 administrateurs bénévoles dont certains représentants du 
réseau dans des espaces de concertation, des coordinations associatives ou des agences régionales. 
70 m2 de locaux à Paris, faciles d’accès pour les visiteurs. Parc informatique moderne avec accès réseau 
à distance, maintenance assurée tous les 3 ans. Appui des structures membres et de partenaires pour 
des mises à disposition de locaux sur Paris intramuros et en départements (accueil de réunions, forum, 
journées d’échanges, AG…). 
Base de données, listes de diffusion, site Internet, newsletters, bulletin régional d'information. 
 
Intérêt régional :  
Soutien aux structures dans le secteur de l’environnement. 
 
Public(s) cible(s) :  
Il peut être identifié trois cercles de publics : 
cercle 1 : les acteurs qui se revendiquent à titre principal de l'EEDD 
cercle 2 : les contributeurs de l'EEDD (institutions...) 
cercle 3 : les acteurs voisins qui font partiellement de l'EEDD ou sont intéressés pour la développer (ex : 
secteur du sport, de l'économie sociale et solidaire, élus, entreprises...). 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2015 
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Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats 1 500,00 1,58% 

Services extérieurs 2 000,00 2,11% 

Autres services extérieurs 16 000,00 16,90% 

Charges de personnel 65 141,00 68,80% 

Secours en nature 2 000,00 2,11% 

Mise à disposition gratuite de 
biens et prestations 

1 250,00 1,32% 

Bénévolat 6 789,00 7,17% 

Total 94 680,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Vente de marchandises, 
produits finis, prestations de 
services 

15 780,00 16,67% 

DRIEE 10 000,00 10,56% 

FONJEP (prorata) 1 778,00 1,88% 

Région IDF 40 000,00 42,25% 

CG Seine-Saint-Denis 
(prorata) 

5 000,00 5,28% 

Cotisations, dons manuels ou 
legs 

11 783,00 12,45% 

Dons en nature 2 300,00 2,43% 

Prestations en nature 1 250,00 1,32% 

Bénévolat 6 789,00 7,17% 

Total 94 680,00 100,00% 
 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2015 40 000,00 € 

 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2012 Education à l'environnement vers un développement durable 55 000,00 € 

2012 Soutien régional à la gestion des déchets (fonctionnement) 81 200,00 € 

2013 Fonds régional de développement de la vie associative en 
fonctionnement 

13 000,00 € 

2013 Education à l'environnement vers un développement durable 45 000,00 € 

2014 Soutien des structures dans le secteur de l'environnement (CR46-14) 40 000,00 € 

2014 Soutien régional à la gestion des déchets (fonctionnement) 45 000,00 € 

2014 Fonds régional de développement de la vie associative en 
fonctionnement 

20 000,00 € 

2015 Fonds régional de développement de la vie associative en 
fonctionnement (CR46-14) 

14 000,00 € 

2015 Soutien des structures dans le secteur de l'environnement (CR46-14) 7 500,00 € 

 Montant total 320 700,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15017714 

 
Commission permanente du 8 octobre 2015  

 

Objet : ASS UNIVERSITE DE LA TERRE ACTION EXCEPTIONNELLE COP21 FONDATION DE 
FCE POUR FONDATION LEMARCHAND 

  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien des structures dans le 
secteur de l'environnement (CR46-
14) 

650 000,00 € 4,62 % 30 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 30 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 937-71-6574-171008-200 
17100803- Soutien aux associations et organismes oeuvrant pour 
l'environnement    

 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FONDATION DE FRANCE 

Adresse administrative : 40  AV  HOCHE 

75008 PARIS 08  

Statut Juridique : Fondation 

Représentant : Monsieur Philippe LAGAYETTE, Président 

 
 

Date de publication au JO : 15 janvier 1969 

 
 

N° SIRET : 78431490800020 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 
 

Dispositif d’aide : Soutien des structures dans le secteur de l'environnement (CR46-14) 

Rapport Cadre : CR108-13 du 21/11/2013  

 
 

 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 septembre 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2015  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Etant donné qu'il s'agit d'un projet multi partenarial, l'association a dû 
démarrer sans attendre les accords du financement de la Région Île-de-France. 
 
Objectifs :  
Carrefour de réflexion, l'Université de la Terre propose 48 heures de débats ouverts à tous, et 
particulièrement aux jeunes, sur le thème : "Faisons changer tous les climats !" 
Rendez-vous de la connaissance, elle invite des dirigeants d'entreprise, des scientifiques, des 
économistes, des politiques, des sociologues, à témoigner et à partager leur expertise, leur vision du 
monde d'aujourd'hui et de demain. 
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Description :  
Les 4 et 5 décembre 2015, une trentaine de débats se tiendront au siège de l'UNESCO à Paris 7ème. 30 
thématiques seront définies autour d'un thème central: «Faisons changer tous les climats!». 
100 personnalités internationales interviendront lors de ces débats. 
Un public de 10 000 personnes sera réuni à cette occasion : des jeunes, des responsables d'entreprise et 
le grand public. 
  
 
Moyens mis en œuvre :  
- Partenariat avec l'UNESCO. 
- Partenariat avec une dizaine d'entreprises : Nature & Découvertes, Generali, Ademe, Clarins, Crédit 
Coopératif, Henkel, Nespresso. 
- Partenariat média avec Psychologies magazine et Science & Vie. 
- Partenariat avec le réseau Entrepreneurs d'Avenir. 
- Implication active du Conseil Régional des Jeunes et des Eco-Lycées dans la préparation des débats et 
la constitution des panels. 
 
 
Intérêt régional :  
Action qui s'inscrit pour le développement économique de la région Île-de-France et la mobilisation des 
jeunes. 
 
Public(s) cible(s) :  
- 3 000 jeunes, étudiants et représentants du monde académique : issus principalement de la région Île-
de-France et de toutes les formations. Une quarantaine d'écoles et l'ensemble des universités d'Île-de-
France seront représentées. Implication du Conseil Régional des Jeunes, des ECO-LYCÉES et du 
Réseau Français des Étudiants pour le Développement durable. 
- 3 000 responsables d'entreprise, professionnels et leaders d'opinion : invités des partenaires de 
l'Université de la Terre et en association avec le réseau des 700 Entrepreneurs d'Avenir. 
- 3 000 grand public, milieu associatif et écologique. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2015 
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Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats 359 800,00 55,35% 

Services extérieurs 54 000,00 8,31% 

Autres services extérieurs 67 000,00 10,31% 

Charges de personnel 135 500,00 20,85% 

Charges fixes de 
fonctionnement 

33 700,00 5,18% 

Total 650 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 20 000,00 3,08% 

Autres établissements 
publics 

50 000,00 7,69% 

Aides privées 580 000,00 89,23% 

Total 650 000,00 100,00% 
 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2015 30 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15017716 

 
Commission permanente du 8 octobre 2015  

 

Objet : ASS ART OF CHANGE 21 ACTION EXCEPTIONNELLE COP21 MASKBOOK 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien des structures dans le 
secteur de l'environnement (CR46-
14) 

33 000,00 € 15,15 % 5 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 5 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 937-71-6574-171008-200 
17100803- Soutien aux associations et organismes oeuvrant pour 
l'environnement    

 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ART OF CHANGE 21 

Adresse administrative : 50 RUE DES FRANCS BOURGEOIS 

75003 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Alice AUDOUIN, Présidente 

 
 

Date de publication au JO : 20 septembre 2014 

 
 

N° SIRET : 80518374600017 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 
 

Dispositif d’aide : Soutien des structures dans le secteur de l'environnement (CR46-14) 

Rapport Cadre : CR108-13 du 21/11/2013  

 
 

 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 juin 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2015  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Etant donné qu'il s'agit d'un projet multi partenarial, l'association a dû 
démarrer sans attendre les accords du financement de la Région Île-de-France. 
 
Objectifs :  
- Offrir à tous un moyen d’agir facilement pour la COP21. 
- Rassembler le plus grand nombre de portraits, preuve d'une mobilisation mondiale. 
- Sensibiliser la société civile aux enjeux des changements climatiques et de l'environnement par le biais 
d'un sujet qui la concerne directement : sa santé. 
- Promouvoir les richesses créatives et écologiques de chacun.  
 
Description :  
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MASKBOOK propose une mobilisation citoyenne autour du thème du climat et de la santé, et utilise le 
masque comme symbole. Chaque citoyen est invité à faire son portrait (ou selfie) avec un masque et à le 
partager sur Maskbook. Des milliers de portraits de personnes masquées seront ainsi collectés dans le 
monde entier, puis exposés sur le site Internet Maskbook. 
Jusqu'à la COP21, des ateliers de création de masque et des photocall seront organisés en Île-de-France.  
Un photobooth Maskbook sera également installé pendant trois mois avant la COP21 dans des lieux 
stratégiques en Île-de-France.  
Un « bal masqué » se déroulera également à Paris.  
Une œuvre vidéo réalisée à partir des portraits par l’artiste chinoise Wen Fang, sera projetée pendant la 
COP21 sur un bâtiment emblématique d’Île-de-France.  
Durant la COP21, un espace Maskbook sera installé sur le salon Solutions COP21.   
 
Moyens mis en œuvre :  
Moyens mis en œuvre :  
- Equipe projet composée d'artistes,de photographes et d'experts associés, coordonnée par la présidente 
de l'association. 
- Site Internet  
- Ateliers de création de masques 
- Photmaton nomade 
- Evènements lors de la COP 21  
- Moyens de communication 
 
 
 
Intérêt régional :  
MASKBOOK s’inscrit dans les thématiques de la conférence environnementale, dans le Plan national 
Santé-Environnement, le projet de loi relatif à la transition énergétique et l’ensemble des dispositions 
publiques pour lutter contre le réchauffement climatique.  MASKBOOK est également en cohérence avec 
le Plan Régional Santé Environnement la déclinaison régionale du Plan National Santé Environnement. 
Le projet s’inscrit également dans les politiques thématiques régionales sur l’air, l’énergie, les démarches 
de développement durable et l’éducation à l’environnement pour un développement durable, et dans 
cadre de la politique environnementale régionale de réduction de l’empreinte écologique de l’Île-de-
France.  
 
Public(s) cible(s) :  
Le public visé peut se définir avec les caractéristiques suivantes : 
- Citoyens de chaque pays 
- Citoyens dont la santé est affectée ou menacée par des phénomènes environnementaux (déjà 10 000 
portraits de Pékinois pressentis) 
- Citoyens concernés par l’impact du réchauffement climatique sur la santé et les conditions de vie 
- Créateurs, upcycliers, makers, bricoleurs, écologistes (incitation à proposer un masque), artistes 
- Citoyens ayant envie de contribuer à la COP 21  
- Amateurs de création, de loisirs créatifs, de stylisme ou encore de « mise en scène de soi » au travers 
de selfies. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2015 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats 20 000,00 60,61% 

Services extérieurs 4 000,00 12,12% 

Autres services extérieurs 9 000,00 27,27% 

Total 33 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 5 000,00 15,15% 

Aides privées : Orange, 
Generali 

10 000,00 30,30% 

Financement participatif 13 000,00 39,39% 

ADEME 5 000,00 15,15% 

Total 33 000,00 100,00% 
 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2015 5 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15017726 

 
Commission permanente du 8 octobre 2015  

 

Objet : ASS PROJET HUMAN ENERGY ACTION EXCEPTIONNELLE COP21 TOITS VIVANTS 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien des structures dans le 
secteur de l'environnement (CR46-
14) 

99 176,00 € 10,08 % 10 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 10 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 937-71-6574-171008-200 
17100803- Soutien aux associations et organismes oeuvrant pour 
l'environnement    

 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES TOITS VIVANTS 

Adresse administrative : 14 BD LA CHAPELLE 

75018 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur SYLVAIN ROUSSEAU, Président 

 
 

Date de publication au JO : 9 février 2013 

 
 

N° SIRET : 79255377800012 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 
 

Dispositif d’aide : Soutien des structures dans le secteur de l'environnement (CR46-14) 

Rapport Cadre : CR108-13 du 21/11/2013  

 
 

 
Date prévisionnelle de début de projet : 8 octobre 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2015  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Participation à l'oeuvre d'art participative Human Energy, sous la Tour Eiffel pendant la COP21, par 
l'installation de containers qui à l'issue de la COP21 seront réutilisés pour la création d'un Tiers Lieu 
Mobile en Ile-de-France. 
 
 
Description :  
Achat, Acheminement, Adaptation et Aménagement de 5 containers maritimes destinés à être déployés 
sous la Tour Eiffel durant la Cop 21 comme partie de l'oeuvre d'art participative HUMAN ENERGY. 
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5 containers maritimes équipés (6 et 12m) aménagés de manière participative, qui seront des supports 
d'exposition, de videoprojections, de travail, de rencontres, et d'ateliers,  
 
Au delà de l'évènement, ces containers seront ensuite destinés à intégrer le projet Cube, porté par 
l'association Toits Vivants avec le Collectif Babylone. C'est à dire un projet de Tiers Lieu Mobile en Île-
deFrance, dédié aux enjeux de la résilience urbaine.  
 
Public(s) cible(s) :  
Tous publics. 
 
 
Localisation géographique :  

 VILLE DE PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2015 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats 68 376,00 68,94% 

Mise à disposition gratuite de 
biens et prestations 

20 000,00 20,17% 

Bénévolat 10 800,00 10,89% 

Total 99 176,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 10 000,00 10,08% 

Aides privées 54 476,00 54,93% 

Cotisations, dons manuels ou 
legs 

3 900,00 3,93% 

Dons en nature 20 000,00 20,17% 

Bénévolat 10 800,00 10,89% 

Total 99 176,00 100,00% 
 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2015 10 000,00 € 

 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2015 Soutien aux espaces de travail collaboratif 123 850,00 € 

 Montant total 123 850,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15017737 

 
Commission permanente du 8 octobre 2015  

 

Objet : ASS ORGANISATION D'UN COLLOQUE ACTION EXCEPTIONNELLE COP21 LA SEINE EN 
PARTAGE 

  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien des structures dans le 
secteur de l'environnement (CR46-
14) 

21 350,00 € 32,79 % 7 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 7 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 937-71-6574-171008-200 
17100803- Soutien aux associations et organismes oeuvrant pour 
l'environnement    

 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SEINE EN PARTAGE 

Adresse administrative : 54  RUE JEAN-JAURES 

77875 MONTEREAU FAULT YONNE CEDE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Arnaud RICHARD, Président 

 
 

Date de publication au JO : 11 juin 2001 

 
 

N° SIRET : 44112670300012 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 
 

Dispositif d’aide : Soutien des structures dans le secteur de l'environnement (CR46-14) 

Rapport Cadre : CR108-13 du 21/11/2013  

 
 

 
Date prévisionnelle de début de projet : 8 octobre 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 7 février 2016  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
A la veille de la COP 21, La Seine en Partage réunira les meilleurs scientifiques pour répondre aux 
inquiétudes des élus riverains de la Seine. 
 
Description :  
1°) Organisation d'un grand colloque d'automne. 
Sur une demi journée La Seine en Partage réunira à l'Assemblée Nationale les meilleurs spécialistes en 
climatologie, hydrologie, agriculture, urbanisme ainsi que des universitaires et les responsables des 
organismes chargés du devenir des cours d'eau du bassin de la Seine qui, après avoir exposé les 
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différents scénarios prévisibles, présenteront des solutions envisageables en répondant aux questions et 
aux inquiétudes des élus riverains d'Ile-de-France. 
 
2°) Publication d'un numéro exceptionnel d'Au fil de la Seine 
Le journal de l'association qui est désormais le rendez-vous incontournable de la riveraineté séquanaise 
ainsi que la tribune de tous ceux qui sont concernés par le fleuve consacrera un numéro exceptionnel à 
ce colloque ainsi qu'a tous les débats suscités par COP 21.  
 
Moyens mis en œuvre :  
Mobilisation des communes riveraines du bassin de la Seine c'est à dire diverses actions préparatoires au 
colloque (envoi de courriers, choix et préparatif des intervenants, programme, invitations, affiche, dossier 
et communiqué de presse, e-letter, site internet, réservation de la salle et des supports techniques, 
retranscription des interventions au colloque) . 
Réalisation du journal Au fil de la Seine (briefing des pigistes, rédactions des articles et interviews, 
coordination de l'ensemble des prestataires de la chaîne graphique et techniques). 
 
Intérêt régional :  
L'action de La Seine en Partage face aux inquiétudes des riverains devant le réchauffement climatique 
s'inscrit bien évidemment dans le cadre de la politique publique menée par l'Etat COP 21. 
 
Public(s) cible(s) :  
Toutes les collectivités territoriales riveraines de cours d'eau notamment les villes riveraines de la Seine 
mais aussi les associations préoccupées par la sauvegarde de l'écosystème et la mise en valeur de ce 
patrimoine naturel. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2015 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats 10 500,00 49,18% 

Charges de personnel 10 850,00 50,82% 

Total 21 350,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 7 000,00 32,79% 

Cotisations, dons manuels ou 
legs 

14 350,00 67,21% 

Total 21 350,00 100,00% 
 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2015 7 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15017739 

 
Commission permanente du 8 octobre 2015  

 

Objet : ASS PLATEFORME LA SEMEUSE ACTION EXCEPTIONNELLE COP21 LABORATOIRES 
D'AUBERVILLIERS 

  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien des structures dans le 
secteur de l'environnement (CR46-
14) 

47 529,00 € 14,73 % 7 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 7 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 937-71-6574-171008-200 
17100803- Soutien aux associations et organismes oeuvrant pour 
l'environnement    

 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES LABORATOIRES D'AUBERVILLIERS 

Adresse administrative : 41  RUE LECUYER 

93300 AUBERVILLIERS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Xavier LE ROY, Président 

 
 

Date de publication au JO : 8 juin 2002 

 
 

N° SIRET : 39247183500026 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 
 

Dispositif d’aide : Soutien des structures dans le secteur de l'environnement (CR46-14) 

Rapport Cadre : CR108-13 du 21/11/2013  

 
 

 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2015  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Etant donné qu'il s'agit d'un projet multi partenarial se déroulant sur 
l'année civile, l'association a dû démarrer son action sans attendre les accords du financement de la 
Région Île-de-France. 
 
Objectifs :  
Ces objectifs principaux sont : 
- Sensibiliser le public à la préservation de l’environnement, de la biodiversité, du jardinage urbain et des 
pratiques écologiques responsables 
- Proposer des outils théoriques et pratiques de développement de connaissances : ateliers 
pédagogiques, tables rondes, etc. 
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Description :  
Ce projet s’articule autour des volets d’activités suivants : 
1. Les tables rondes de la Semeuse : Un outil d’échange et de savoirs (2 tables rondes en 2015) 
2. Mise en perspective des enjeux environnementaux via le médium artistique  
3. Les ateliers pédagogiques : Un programme de sensibilisation et d’éducation à l’environnement élaboré 
en concertation avec les participants au projet (ateliers réguliers toute l’année) 
4. Le jardin : un lieu de rencontre et d’échange d’expériences (ouvert 5 jours par semaine et lors des 
journées de jardinage) 
5. Les randonnées urbaines : à la découverte du patrimoine architectural et naturel 
(mensuel) 
6. Investissement d’autres lieux aux alentours du jardin : la rue (toute l’année) 
  
 
Moyens mis en œuvre :  
La Semeuse s'installe sur l'espace de l'esplanade des Laboratoires d'Aubervilliers, mise à disposition par 
la Ville d'Aubervilliers. Le jardin est constitué de bacs en bois, d'une terrasse et d'une pergola (espace de 
rencontre), d'une serre, d’un compost et d'un système de récupération d'eau.  
De plus, les rencontres auront lieu dans les locaux des Laboratoires d'Aubervilliers. 
 
Les personnes impliquées en interne sont 1 éco-animatrice et coordinatrice du projet à temps plein et 
l'équipe des Laboratoires d'Aubervilliers soit 10 salariés permanents (un équipe de direction, une 
administratrice, une coordinatrice des projets, une chargée de communication, une chargée d’accueil et 
un régisseur technique) 
 
Intérêt régional :  
Dans le cadre de la COP21, l’une des plus grandes conférences internationales sur le climat qui va avoir 
lieu à Paris en 2015, le projet de la Semeuse apporte sa contribution dans la prise de conscience sur le 
terrain des enjeux climatiques et écologiques. 
 
Public(s) cible(s) :  
La Semeuse s’adresse aux habitants d’Aubervilliers et des communes avoisinantes de tous âges, 
jardiniers amateurs ou professionnels et à toute personne intéressée à participer à une expérience 
collective d’échange de savoirs et d’apprentissage orientée autour des problématiques du développement 
durable et de la biodiversité. 
 
 
Localisation géographique :  

 SEINE SAINT DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2015 
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Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats 5 000,00 10,52% 

Services extérieurs 800,00 1,68% 

Autres services extérieurs 15 000,00 31,56% 

Charges de personnel 26 729,00 56,24% 

Total 47 529,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Vente de marchandises, 
produits finis, prestations de 
services 

1 200,00 2,52% 

Fonds propres (apport des 
Laboratoires) 

8 329,00 17,52% 

Région IDF (emploi tremplin) 14 000,00 29,46% 

Région IDF (COP21) 7 000,00 14,73% 

CAF - Public et territoire 5 000,00 10,52% 

Plaine Co - Imaginaire et 
jardin 

2 000,00 4,21% 

Fondation Truffaut 10 000,00 21,04% 

Total 47 529,00 100,00% 
 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2015 7 000,00 € 

 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2012 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

88 000,00 € 

2012 Projets annuels destinés aux personnes en situation de handicap, 
personnes âgées, personnes en grande précarité et situation d'exclusion, 
gens du voyage 

12 141,12 € 

2012 Jardins solidaires en Ile de France 8 400,00 € 

2013 Programme régional de résidences d'écrivains (Organismes) 6 500,00 € 

2013 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

88 000,00 € 

2014 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

88 000,00 € 

2014 Programme régional de résidences d'écrivains (Organismes) 5 000,00 € 

2014 Education à l'environnement vers un développement durable 5 000,00 € 

 Montant total 301 041,12 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15017754 

 
Commission permanente du 8 octobre 2015  

 

Objet : ASS MOBILISATION AUTOUR DE L'ECO-APPART ACTION EXCEPTIONNELLE COP21 
PPV SAINT-DENIS 

  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien des structures dans le 
secteur de l'environnement (CR46-
14) 

46 000,00 € 17,39 % 8 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 8 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 937-71-6574-171008-200 
17100803- Soutien aux associations et organismes oeuvrant pour 
l'environnement    

 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PARTENAIRES POUR LA VILLE A SAINT-
DENIS 

Adresse administrative : 3 PL DES PIANOS 

93200 SAINT-DENIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jean-Paul ESPIE, Président 

 
 

Date de publication au JO : 16 août 1997 

 
 

N° SIRET : 41424880700045 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 
 

Dispositif d’aide : Soutien des structures dans le secteur de l'environnement (CR46-14) 

Rapport Cadre : CR108-13 du 21/11/2013  

 
 

 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 mars 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 29 février 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Etant donné qu'il s'agit d'un projet multi partenarial, l'association a dû 
démarrer sans attendre les accords du financement de la Région Île-de-France. 
 
Objectifs :  
Informer sur les enjeux de la COP21 et proposer des pistes d'actions concrètes dans le cadre d'ateliers de 
sensibilisation au moyen de l'Eco Appart et par l'organisation de conférences débats. Chaque participant 
est invité à s'engager sur une action et à sensibiliser une personne de son entourage. Une mobilisation 
citoyenne lors de la COP21 est un des enjeux majeurs du projet. 
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Description :  
Dans le cadre d'ateliers de sensibilisation au sein de l'Eco Appart financés en partie par la Région Île-
deFrance, et en prévision de la COP 21, PPV93 propose d'enrichir sa proposition d'intervention auprès 
des habitants et salariés au moyen d'une action exceptionnelle. L'idée est d'inclure une information  
sensibilisation sur l'événement COP 21 au sein des ateliers Eco Appart afin que les participants fassent le 
lien entre certains thèmes inconnus pour eux et leur quotidien. De cette façon, les participants pourront 
prendre conscience que leurs gestes quotidiens ont un impact relativement large et sont reliés à l'actualité 
en matière de changements climatiques mondiaux.  
  
 
Moyens mis en œuvre :  
Les moyens matériels mis en oeuvre sont : l'Eco Appart et les expositions sur la COP21. Trois tours 
triangulaires complètent cet outil en reprenant les principaux écogestes du quotidien. PPV93 dispose d'un 
véhicule pour transporter facilement cet outil très compact. La partie communication nécessitera 
l'impression d'affiches et de flyers. 
 
Les moyens humains mis en œuvre sont tout d'abord des médiateurs formés aux écogestes et aux 
questions relatives aux changements climatiques, un chargé de projet Environnement qui coordonne et 
d'organise les animations et les conférences débats avec nos partenaires comme l'ALEC Plaine 
Commune ou l'association Déchets d'Arts ainsi que l'équipe de direction de PPV93 composée de la 
directrice, du contrôleur de gestion, du responsable du suivi des missions et de la chargée de 
développement. 
 
Intérêt régional :  
Cette action s'inscrit dans le cadre de la mobilisation souhaitée et attendue par la France dans la 
perspective de la 21ème Conférence des Parties cadre des Nations unies sur les changements 
climatiques de 2015. 
 
Public(s) cible(s) :  
3000 personnes bénéficiaires. 
 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2015 
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Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats 5 500,00 11,96% 

Charges de personnel 40 500,00 88,04% 

Total 46 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF COP 21 8 000,00 17,39% 

Région IDF EEDD 10 000,00 21,74% 

CG 93 4 000,00 8,70% 

Plaine Commune 5 000,00 10,87% 

Ville de St Denis 2 000,00 4,35% 

Agence de services et de 
paiement 

5 000,00 10,87% 

Aides privées : Fondations 12 000,00 26,09% 

Total 46 000,00 100,00% 
 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2015 8 000,00 € 

 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2012 Soutien à la médiation 10 000,00 € 

2013 Education à l'environnement vers un développement durable 11 250,00 € 

2014 Soutien à la médiation 10 000,00 € 

2014 Education à l'environnement vers un développement durable 10 000,00 € 

2015 Soutien à la médiation 10 000,00 € 

 Montant total 51 250,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15017757 

 
Commission permanente du 8 octobre 2015  

 

Objet : ASS SENSIBILISATION DU PUBLIC ACTION EXCEPTIONNELLE COP21 SHAKTI21 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien des structures dans le 
secteur de l'environnement (CR46-
14) 

49 100,00 € 16,29 % 8 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 8 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 937-71-6574-171008-200 
17100803- Soutien aux associations et organismes oeuvrant pour 
l'environnement    

 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SHAKTI 21 

Adresse administrative : 19 RUE DE LA BOULANGERIE 

93200 SAINT-DENIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame MAUD PICHARDIE, Présidente 

 
 

Date de publication au JO : 8 juin 2013 

 
 

N° SIRET : 79798613000020 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 
 

Dispositif d’aide : Soutien des structures dans le secteur de l'environnement (CR46-14) 

Rapport Cadre : CR108-13 du 21/11/2013  

 
 

 
Date prévisionnelle de début de projet : 15 février 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 12 décembre 2015  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Etant donné qu'il s'agit d'un projet multi partenarial, l'association a dû 
démarrer sans attendre les accords du financement de la Région Île-de-France. 
 
Objectifs :  
Solidarité « verticale » : une part des recettes financières tirées de la vente des biens et services produits 
dans le cadre du dispositif d'insertion sera dédiée au financement d'actions à destination des publics les 
plus précaires (Axe « Lutte contre la grande précarité » de l'association). 
 
Solidarité horizontale : soutien aux personnes en difficulté d'insertion sociale et professionnelle par la 
mise en place d'un dispositif d'insertion qui leur permettra d'acquérir des compétences techniques et 
théoriques dans un champ d'activité porteur (animation / éducation à l'environnement) 

131 / 211



 
 

 
Description :  
Le projet vise à étudier la faisabilité d’un dispositif d’insertion des publics les plus éloignés de l’emploi 
dans le champ des métiers de l’animation/éducation à l’environnement et au développement durable sis 
sur le territoire de Plaine commune mais ayant un rayonnement régional  
 
Moyens mis en œuvre :  
Chargé de développement de l’association SHAKTI 21 (formation et expérience professionnelle dans le 
champ de la politique de la ville et en particulier sur l’axe « Emploi, insertion, formation et développement 
économique ») : diagnostic, enjeux et scenarii de développement, propositions d'action (préfiguration du 
montage technique, financier et humain du dispositif d’insertion). 
 
Intérêt régional :  
- Dispositif d'insertion à l'échelle régionale (réseaux d'acteurs, publics bénéficiaires,...) 
- Probable mise en place d'un chantier école (dispositif régional) 
- Thématiques d'action visée par le dispositif d'insertion relevant de champs de compétence régionale : 
éducation à l'environnement, maîtrise de la consommation d'énergie dans le logement social,... 
 
Public(s) cible(s) :  
Le profil des publics bénéficiaires du dispositif d’insertion (jeunes ou non, personnes migrantes/d’origine 
étrangère et ayant des difficultés, habitants des quartiers prioritaires uniquement ou non, personnes en 
situation de handicap, en situation de discrimination,…) sera fonction de la nature de celui-ci (actions de 
remobilisation, chantier éducatif/école/insertion,…). 
 
 
Localisation géographique :  

 SEINE SAINT DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2015 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats 12 088,00 24,62% 

Services extérieurs 6 750,00 13,75% 

Autres services extérieurs 3 870,00 7,88% 

Charges de personnel 24 892,00 50,70% 

Autres charges de gestion 
courante 

1 500,00 3,05% 

Total 49 100,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Vente de marchandises, 
produits finis, prestations de 
services 

4 800,00 9,78% 

CUCS 6 000,00 12,22% 

ARS 2 000,00 4,07% 

Région IDF (Animation 
sociale) 

5 000,00 10,18% 

Région IDF (COP 21) 8 000,00 16,29% 

CG 93 (COP 21) 2 000,00 4,07% 

CUCS Plaine commune 6 000,00 12,22% 

Interco terre d'Avenir 3 000,00 6,11% 

Subvention communale 4 000,00 8,15% 

Fondation de France 8 000,00 16,29% 

Cotisations, dons manuels ou 
legs 

300,00 0,61% 

Total 49 100,00 100,00% 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2015 8 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15017759 

 
Commission permanente du 8 octobre 2015  

 

Objet : ASS MOBILISATION DES JEUNES FRANCILIENS ACTION EXCEPTIONNELLE COP21 PEJ 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien des structures dans le 
secteur de l'environnement (CR46-
14) 

54 500,00 € 36,70 % 20 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 20 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 937-71-6574-171008-200 
17100803- Soutien aux associations et organismes oeuvrant pour 
l'environnement    

 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASS PARLEMENT EUROPEEN DES 
JEUNES FRANCE 

Adresse administrative : 48 RUE DE RICHELIEU 

75001 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur MALO MOFAKHAMI, Président 

 
 

Date de publication au JO : 15 décembre 1994 

 
 

N° SIRET : 43268133600025 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 
 

Dispositif d’aide : Soutien des structures dans le secteur de l'environnement (CR46-14) 

Rapport Cadre : CR108-13 du 21/11/2013  

 
 

 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 mai 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2015  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Etant donné qu'il s'agit d'un projet multi partenarial, l'association a dû 
démarrer sans attendre les accords du financement de la Région Île-de-France. 
 
Objectifs :  
Ce projet s’adresse à toutes les catégories de jeunes en Ile-de-France, en particulier aux 16-25 ans, 
quelle que soit leur origine géographique ou sociale et leur cursus scolaire. 
S’articulant autour de deux évènements phares, réunissant chacun entre 70 et 200 participants, ce projet 
permettra à des jeunes franciliens de débattre d’enjeux clés pour leur avenir avec de jeunes européens. 
 
Description :  
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Le projet comprendra plusieurs étapes, et sera rythmé par deux évènements : 
1) La campagne de sensibilisation et la mise en place de partenariats associatifs 
Entre mai et juillet 2015, le PEJ-France amorce de nombreuses discussions avec différentes associations, 
et notamment CliMates afin de définir ensemble les modalités du projet, et déterminer notamment les 
innovations qui seront développées dans les deux événements labellisés « COP21 » en Ile-de-France. 
 
2) Un événement de lancement du programme climat, développement durable et énergie 
Le PEJ-France souhaite organiser un événement de lancement officiel du programme « COP21 » en Ile-
de-France au mois d’août, à Paris, en partenariat avec le Ministère de l’Ecologie, du Développement 
durable et de l’Energie, qui rassemblera 80 jeunes et jeunes professionnels présents pourront débattre 
avec des experts et personnalités qualifiées du Ministère et de la Commission européenne, et lancer le 
travail sur les questions environnementales, climatiques et énergétiques de deux groupes de réflexion, 
composés des jeunes présents, qui formuleront des propositions à présenter au cours de l’événement de 
restitution qui aura lieu en novembre. 
 
3) Un évènement de restitution d’ampleur à Paris en novembre 
Les sessions du PEJ sont des expériences pédagogiques fortes et originales. En 2015, 4 simulations 
parlementaires axées sur les enjeux climatiques seront organisées. 
Au terme de ces 4 sessions, les résolutions seront retravaillées et affinées pendant un événement de 
restitution qui rassemblera 150 jeunes lycéens et étudiants à Paris pendant 4 jours. Le PEJ-France 
souhaite notamment se rapprocher de lycées franciliens comme le lycée Montaigne, ou encore les lycées 
d’Aubervilliers, de Tremblay et de Sevran.   
 
Moyens mis en œuvre :  
La conception et la mise en oeuvre de ce projet sera suivie et coordonnée par la déléguée Générale du 
PEJ-France et l'animateur National du Réseau. En lien avec les équipes locales en Ile-de-France du 
réseau PEJ-France, et notamment le bureau du Comité régional Ile-de-France, ils seront chargés 
d’assurer les aspects logistiques et le contenu des ateliers de préparation des équipes encadrantes. Ils 
seront également chargés du lien avec les associations et institutions partenaires, et notamment CliMates, 
YMCA et le Conseil Régional des Jeunes d’Ile-de-France. 
 
Intérêt régional :  
L'action, favorisant la formation, l’épanouissement et l’engagement des jeunes au débat public et 
environnemental, rejoint les politiques publiques régionales de jeunesse et les démarches de 
sensibilisation aux enjeux de citoyenneté. 
 
Public(s) cible(s) :  
Les activités du présent projet seront ouvertes à tous les jeunes de 16 à 25 ans, indépendamment de 
leurs situations éducationnelles, géographiques et socio-économiques. Les deux évènements phares 
rassembleront entre 200 et 250 jeunes. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2015 
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Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats 2 050,00 3,76% 

Services extérieurs 21 600,00 39,63% 

Autres services extérieurs 15 700,00 28,81% 

Charges de personnel 15 150,00 27,80% 

Total 54 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat 12 000,00 22,02% 

Région IDF 20 000,00 36,70% 

Mairie de Paris Label Paris-
Europe 

5 000,00 9,17% 

Fonds européens 6 000,00 11,01% 

CNASEA (emplois aidés) 1 500,00 2,75% 

Autres produits de gestion 
courante 

10 000,00 18,35% 

Total 54 500,00 100,00% 
 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2015 20 000,00 € 

 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2012 Soutien régional en faveur de la participation citoyenne et démocratique 
en Ile-de-France 

20 000,00 € 

2014 Soutien régional en faveur de la participation citoyenne et démocratique 
en Ile-de-France (CR46-14) 

20 000,00 € 

 Montant total 40 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15017778 

 
Commission permanente du 8 octobre 2015  

 

Objet : ASS JOURNAL GRANDS PAPIERS ACTION EXCEPTIONNELLE COP21 LES GRANDES 
PERSONNES 

  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien des structures dans le 
secteur de l'environnement (CR46-
14) 

29 875,00 € 30,13 % 9 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 9 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 937-71-6574-171008-200 
17100803- Soutien aux associations et organismes oeuvrant pour 
l'environnement    

 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES GRANDES PERSONNES 

Adresse administrative : 77 RUE DES CITES 

93300 AUBERVILLIERS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jean MARTIN, Président 

 
 

Date de publication au JO : 20 mars 1999 

 
 

N° SIRET : 42298950900035 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 
 

Dispositif d’aide : Soutien des structures dans le secteur de l'environnement (CR46-14) 

Rapport Cadre : CR108-13 du 21/11/2013  

 
 

 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 mars 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2015  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Etant donné qu'il s'agit d'un projet multi partenarial, l'association a dû 
démarrer sans attendre les accords du financement de la Région Île-de-France. 
 
Objectifs :  
Grands Papiers est un journal mural, réalisé par des artistes en collaboration avec des habitants. Il donne 
la parole aux résidents de la ville et leur accorde l’occasion d’imaginer de nouveaux futurs sur un support 
à grande échelle, et de modifier, pour quelque temps, le paysage urbain qui les entoure. 
 
Description :  
DES ATELIERS PARTICIPATIFS AVEC LES HABITANTS 
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Les ateliers travailleront à partir des expériences des participants et leur apporteront des propositions, des 
supports et les outils nécessaires pour réaliser collectivement les photographies, dessins, collages, cases 
de bande dessinée, calligrammes, onomatopées ou textes qui constitueront les « Grands Papiers ».  
 
L’AFFICHAGE, UN COLLAGE SPECTACULAIRE 
Afin d’inscrire le projet dans la dynamique de la COP 21, un collage du journal mural sera proposé, lors de 
moments mobilisateurs, par exemple lors des étapes du Tour de France Alternatiba (Aubervilliers, L’Ile-
Saint-Denis et Paris).  
 
Moyens mis en œuvre :  
Plusieurs artistes mobilisés (romancier, plasticiennes, scénaristes, illustrateurs...) 
 
Intérêt régional :  
Ce projet en se déployant sur plusieurs territoires d’Île-de-France, participera à la mise en réseau 
d’associations franciliennes. L'association souhaite par ce projet atteindre et mobiliser un publlic qui soit le 
plus divers en apportant une attention particulière aux personnes les plus reculées des espaces de débat 
public. 
Ce projet pourra par la suite être démultiplié sur différents territoires (en Île-de-France, mais également 
ailleurs en France et à l’étranger) 
 
 
Public(s) cible(s) :  
1) Les participants aux ateliers de créations : enfants, adolescents, familles, migrants et primo-arrivants, 
jeunes en réinsertion… 
 
2) Les partenaires associatifs :  
- structures d’éducation à l’environnement (ex : Vivacités, Association Caribou) 
- jardins partagés (ex : Banane Pantin à Pantin, La Semeuse à Aubervilliers, les Jardins du Ruisseau à 
Paris XVIII) 
- structures du champ social (ex : Maison de quartier des Quatre-Chemins, La Sauvegarde à Pantin, 
ASEA à Aubervilliers, Centre Social La Maison Bleue et Centre Social Belliard à Paris XVIII) 
- association d’habitants participant à la dynamisation de leur quartier (ex : Association les 5 chemins à 
Pantin, Café Associatif le Grand Bouillon à Aubervilliers, Café Culturel Le Petit Ney à Paris XVIII) 
 
3) Le public des restitutions et les passants : proche des participants aux ateliers, habitants des territoires 
concernés et personnes intéressées par l’art dans l’espace public.  
 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2015 
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Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats 4 775,00 15,98% 

Services extérieurs 600,00 2,01% 

Autres services extérieurs 12 525,00 41,92% 

Charges de personnel 6 975,00 23,35% 

Charges fixes de 
fonctionnement 

5 000,00 16,74% 

Total 29 875,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Aides emploi aidé (10% par 
mois pendant 10 mois) 

500,00 1,67% 

Région (Emploi tremplin : 
10% / mois sur 10 mois. 1250 
euros d'aide par mois 
jusqu'en septembre 2015 
puis 1000 euros par mois) 

1 175,00 3,93% 

Région (COP 21) 9 000,00 30,13% 

CG 93 4 000,00 13,39% 

Plaine Commune (sollicité) 5 000,00 16,74% 

Est Ensemble (acquis) 7 200,00 24,10% 

Aubervilliers 3 000,00 10,04% 

Total 29 875,00 100,00% 
 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2015 9 000,00 € 

 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2015 Aide à projet arts de la rue et/ou de la piste 8 000,00 € 

 Montant total 8 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15017785 

 
Commission permanente du 8 octobre 2015  

 

Objet : ASS GRAINE DE JARDINS TETE DE RESEAU 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien des structures dans le 
secteur de l'environnement (CR46-
14) 

73 055,00 € 27,38 % 20 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 20 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 937-71-6574-171008-200 
17100803- Soutien aux associations et organismes oeuvrant pour 
l'environnement    

 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GRAINE DE JARDINS 

Adresse administrative : 21 RUE DE JESSAINT 

75018 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Frederique BASSET, Présidente 

 
 

Date de publication au JO : 7 avril 2001 

 
 

N° SIRET : 45227642100032 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 
 

Dispositif d’aide : Soutien des structures dans le secteur de l'environnement (CR46-14) 

Rapport Cadre : CR108-13 du 21/11/2013  

 
 

 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 mars 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 28 février 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Structuration du réseau francilien des jardins partagés. 
- Apporter un appui méthodologique aux porteurs de projet de jardins partagés ; 
- Identifier les besoins des membres du réseau francilien en termes de compétences ; - Faire connaître et 
valoriser les jardins partagés d'Ile-de-France ;  
- Publier et mutualiser des ressources relatives aux pratiques innovantes (jardinage écologique en ville, 
techniques de compostage...) ;  
- Structurer et animer le réseau régional des jardins partagés et définir un agenda annuel avec ses 
membres. 
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Description :  
- Apporter un appui aux nombreux porteurs de projet et aux jardins partagés franciliens en fonctionnement 
en leur fournissant du conseil méthodologique et en les orientant vers des structures ressources. En 
complément, la médiathèque en ligne comporte de nombreux documents sur le jardinage urbain.  
- Identifier les besoins en termes de compétences des membres du réseau des jardins partagés. 
- Animer le réseau francilien en organisant des événements (sorties, débats, pique-niques dans les 
jardins...) et des temps d'échange.  
- Appuyer la structuration du réseau régional suite aux changements statutaires de Graine de Jardins qui 
permettent aujourd'hui d'associer directement les jardins partagés à sa gouvernance.      
- Faire connaître, valoriser les jardins partagés en mettant à jour l'annuaire sur le portail de l'association, 
en relayant l'actualité des jardins et de l'écologie en Ile-de-France.   
 
Moyens mis en œuvre :  
- la coordinatrice de l'association qui a une expérience d'une douzaine d'années dans l'accompagnement 
de jardins partagés et anime des formations sur le montage de projet à mi-temps ; 
- un webmestre consultant qui développe les outils internet et publie des contenus sur le portail à mi-
temps ; 
- un/e chargé/e de mission (à recruter) pour l'animation du réseau régional qui renseigne et oriente les 
porteurs et publie sur le portail internet à temps plein. 
 
L'association dispose d'un local aménagé avec des espaces polyvalents qui permettent de recevoir le 
public bénéficiaire des actions, de gérer un petit centre de ressources, d'avoir un espace d'exposition et 
d'accueillir des réunions. 
 
Graine de Jardins a développé un portail internet dédié aux jardins: www.jardinons-ensemble.org 
 
Intérêt régional :  
Ce projet s'inscrit dans le cadre d'intervention du Conseil Régional d'Île-de-France relatif au "Soutien des 
structures dans le secteur de l'environnement". 
 
Public(s) cible(s) :  
Ce projet s'adresse aux membres du réseau des jardins partagés d'Ile-de-France et de manière ouverte à 
toute personne ou organisme désireux de monter un projet de jardin ; aux collectivités et bailleurs sociaux 
; aux chercheurs et étudiants et au grand public intéressé par les jardins.  
L'accompagnement de projet concerne en moyenne 40 à 50 porteurs de projets par an, ce qui représente 
200 à 300 personnes bénéficiaires de l'action de l'association. 
Les publics visés sont pour beaucoup des habitants du logement social et des quartiers inscrits dans la 
Politique de la ville.  
La valorisation de contenus sur le portail touche un public très large, francilien en partie, mais l'association 
ne dispose d'aucunes données permettant de le définir précisément. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2015 
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Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats 1 000,00 1,37% 

Services extérieurs 1 020,00 1,40% 

Autres services extérieurs 10 000,00 13,69% 

Charges de personnel 54 025,00 73,95% 

Charges fixes de 
fonctionnement 

7 010,00 9,60% 

Total 73 055,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Vente de marchandises, 
produits finis, prestations de 
services 

48 055,00 65,78% 

Région IDF 20 000,00 27,38% 

Communes 5 000,00 6,84% 

Total 73 055,00 100,00% 
 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2015 20 000,00 € 

 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2012 Soutien aux associations dans le domaine de l'environnement. 30 000,00 € 

2012 Education à l'environnement vers un développement durable 12 000,00 € 

2013 Education à l'environnement vers un développement durable 16 000,00 € 

2013 Soutien aux associations dans le domaine de l'environnement. 30 000,00 € 

2014 Soutien des structures dans le secteur de l'environnement (CR46-14) 40 000,00 € 

2015 Soutien des structures dans le secteur de l'environnement (CR46-14) 25 000,00 € 

 Montant total 153 000,00 € 

 

142 / 211



 
 

 

FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15017789 

 
Commission permanente du 8 octobre 2015  

 

Objet : ASS ENERGIE PARTAGEE TETE DE RESEAU 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien des structures dans le 
secteur de l'environnement (CR46-
14) 

122 890,00 € 32,55 % 40 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 40 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 937-71-6574-171008-200 
17100803- Soutien aux associations et organismes oeuvrant pour 
l'environnement    

 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION ENERGIE PARTAGEE 

Adresse administrative : 26 RUE RICHER 

75009 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Christel SAUVAGE, Présidente 

 
 

Date de publication au JO : 20 août 2010 

 
 

N° SIRET : 52940240600019 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 
 

Dispositif d’aide : Soutien des structures dans le secteur de l'environnement (CR46-14) 

Rapport Cadre : CR108-13 du 21/11/2013  

 
 

 
Date prévisionnelle de début de projet : 9 octobre 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 8 octobre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Mise en œuvre sur le territoire francilien de l'objectif premier du mouvement Energie Partagée : 
développer la transition énergétique citoyenne et locale par des projets de maîtrise de l'énergie et 
d'énergies renouvelables et locales. 
 
Description :  
Action répartie en 3 sous-actions : 
- PRIORITÉ 1 : CREATION D'UN RESEAU D'ACTEURS DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 
CITOYENNE EN IDF 
1/ Repérer et rencontrer les personnes "clefs" au sein des institutions, services déconcentrés, 

143 / 211



 
 

collectivités, associations, professionnels. 2/ Faire du lien autours de cette notion de projets citoyens, 
créer un (des) outil(s) d'échange(s) (outils Web et réunions d 'échanges). 
- PRIORITÉ 2 : ACCOMPAGNEMENT ET SOUTIEN AUX PROJETS CITOYENS  
1/ Repérer les "idées" de projets sur le territoire, identifier les porteurs "moteurs". 2/ Mettre en lien ces 
projets, les outiller (tableaux financiers, conseils suivi de projets), organiser les échanges avec des 
porteurs ayant aboutis leurs projets ailleurs en métropole. 3/ Assurer le suivi des projets de l'idée, en 
passant par le développement et le chantier pour finir par l'exploitation. 
- PRIORITÉ 3 : PROMOUVOIR L'ÉNERGIE CITOYENNE  
Développer et faire connaître cette dynamique par la participation à des évènements liés au sujet et 
l'animation d'une équipe de bénévoles.  
 
Moyens mis en œuvre :  
RESEAU : 
- identification des personnes et mise en place de rendez-vous réguliers (type réunions Skype et 
physique), 
- mise en place d'une liste de diffusion et/ou d'une lettre d'information  "régionale" dédiée aux projets de 
maîtrise de l'énergie et des projets EnR citoyens.  
 
PROJETS :  
- identification des "émergences", des personnes motrices de ces projets, 
- aide au phasage des projets, 
- apport d'outils financiers, techniques, juridiques et organisation de formations et webinaires type 
"structuration juridique", "plan d'affaire"... 
- organiser les conditions de rencontres entre porteurs de projets ayant aboutis leurs projets ailleurs en 
métropole (sur base du réseau national Energie Partagée). 
 
SENSIBILISATION :  
- diffusion des outils de communication nationaux  
- formation des bénévoles-relais 
 
Intérêt régional :  
L'association souhaite utiliser les outils développés par la région pour réduire la consommation d'énergie, 
en travaillant avec la SEM Energies Posit'if, les ALEC et EIE. D'autre part, nous souhaitons accélérer le 
développement des EnR, via des projets citoyens, partout sur le territoire métropolitain et particulièrement 
en IDF où les possibilités et les marges de progressions sont fortes. 
 
Public(s) cible(s) :  
PRIORITAIRE : les citoyens et collectivités locales qui sont à l'initiative et/ou qui portent et maîtrisent les 
projets sur le territoire. Entre 20 à 100 personnes (chiffre difficile à évaluer.) 
 
EN RELATION : institutions, services déconcentrés de l'état, collectivités, syndicats de l'énergie, ALECs 
et EIEs associations, professionnels en lien avec l'énergie, les EnR, l'ESS. Nombre > plusieurs dizaines 
de personnes, potentiellement une fourchette entre 100 et 200. (Base de donnée régionale actuelle de 
120 personnes) 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2015 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats 6 280,00 5,11% 

Services extérieurs 7 100,00 5,78% 

Autres services extérieurs 43 588,00 35,47% 

Charges de personnel 64 122,00 52,18% 

Secours en nature 1 000,00 0,81% 

Mise à disposition gratuite de 
biens et services 

300,00 0,24% 

Bénévolat 500,00 0,41% 

Total 122 890,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
ADEME 19 765,00 17,51% 

Réserve parlementaire 6 000,00 5,31% 

Région IdF - Emplois tremplin 15 000,00 13,29% 

Région IdF - Soutien aux 
associations 

40 000,00 35,43% 

Mairie de Paris 8 000,00 7,09% 

Aides privées (Fondations +  
EPI) 

18 000,00 15,94% 

Autres produits de gestion 
courante 

4 325,00 3,83% 

Bénévolat 500,00 0,44% 

Prestations en nature 300,00 0,27% 

Dons en nature 1 000,00 0,89% 

Total 112 890,00 100,00% 
 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2015 40 000,00 € 

 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2014 Soutien des structures dans le secteur de l'environnement (CR46-14) 15 000,00 € 

2015 Soutien des structures dans le secteur de l'environnement (CR46-14) 10 000,00 € 

 Montant total 25 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15017790 

 
Commission permanente du 8 octobre 2015  

 

Objet : ASS SOLICITES TETE DE RESEAU 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien des structures dans le 
secteur de l'environnement (CR46-
14) 

70 000,00 € 28,57 % 20 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 20 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 937-71-6574-171008-200 
17100803- Soutien aux associations et organismes oeuvrant pour 
l'environnement    

 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SOLICITES - MAISON POUR UN 
DEVELOPPEMENT DURABLE 

Adresse administrative : 13 RUE NUNGESSER ET COLI 

91170 VIRY CHATILLON  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Sylvain HATESSE, Président 

 
 

Date de publication au JO : 24 décembre 2009 

 
 

N° SIRET : 50040905700014 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 
 

Dispositif d’aide : Soutien des structures dans le secteur de l'environnement (CR46-14) 

Rapport Cadre : CR108-13 du 21/11/2013  

 
 

 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2015  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Etant donné qu'il s'agit d'un projet multi partenarial, l'association a dû 
démarrer sans attendre les accords du financement de la Région Île-de-France. 
 
Objectifs :  
Tête de réseau essonnienne sur le développement durable dans le cadre de la mise en place d'une 
plateforme de mutualisation sur la Cité Val Vert. 
SoliCités est une association essonnienne qui depuis sa création en 2007, informe, conseille et 
accompagne les citoyens, les institutions et les entreprises de l'Essonne pour la construction collective 
d'une société plus solidaire, écologique et responsable. 
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Description :  
Il s'agit de préfigurer la création du pôle d'animation développement durable sur ValVert en répertoriant 
les ressources et besoins, puis en initiant des réflexions et des projets. 
Le rôle de tête de réseau de SoliCités consistera à fédérer les acteurs du développement durable, 
coordonner, accompagner et animer les échanges. Ensuite de conseiller, initier des projets et les évaluer. 
SoliCités reprendra les thèmes qu'elle développe depuis plusieurs années, les enrichira de l'expérience 
complémentaire de ses partenaires, par exemple : 
- L'Education au développement durable : Réseau EDD91, CEEF, Ecologie sociale et familiale, Eco-
école, nouveaux outils numériques... 
- l'Accompagnement et l'appui aux "Agendas 21", l'évaluation-diagnostic citoyenne,... 
- la formation des acteurs locaux ( associatifs, entreprises, collectivités), les rencontres, ateliers, débats,...  
 
Moyens mis en œuvre :  
2 ETP dont 1,6 ETP pour SoliCités et 0,4 ETP de ressources extérieures. 
Moyens humains : 4 salariés participeront au projets dont la chargée de mission écologie sociale et 
familiale et la chargée de partenariat 
 
Moyens financiers : subventions essentiellement 
 
Moyens matériels: véhicule, bureaux, matériel informatique, téléphone, imprimante, fournitures de bureau, 
salles de réunion mises à disposition,... 
 
Intérêt régional :  
Ce projet répond à un besoin identifié dans le cadre du Projet d'aménagement ValVert avec la volonté de 
mettre le développement durable au coeur du projet et de s'inscrire dans la dynamique de la nouvelle loi 
sur la transition énergétique et dans l'économie circulaire. 
Ce projet permettra donc de répondre à l'attente de la Communauté d'Agglomération du Val d'Orge 
(CAVO) (et future agglomération 2016 CAVO-Arpajonnais) à l'initiative de ce projet mais aussi aux autres 
institutions publiques que sont le Conseil Départemental et le Conseil Régional. 
 
Public(s) cible(s) :  
Dans un premier temps la mise en place de ce réseau concernera essentiellement un échange entre 
professionnels des associations et acteurs publics. 
Dans un second temps, la mise en place d'activités devrait permettre de s'ouvrir vers un public 
bénéficiaire plus large : particuliers et grand public, scolaires, publics précaires, élus et professionnels des 
collectivités, professionnels des entreprises. 
 
 
Localisation géographique :  

 ESSONNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2015 
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Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges de personnel 50 000,00 71,43% 

Charges fixes de 
fonctionnement 

10 000,00 14,29% 

Bénévolat 10 000,00 14,29% 

Total 70 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
ADEME 12 000,00 17,14% 

Région IDF 20 000,00 28,57% 

CD91 5 000,00 7,14% 

Intercommunalités (Val-
d'Orge, Arpajonnais) 

10 000,00 14,29% 

Ressources propres 8 000,00 11,43% 

Bénévolat 15 000,00 21,43% 

Total 70 000,00 100,00% 
 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2015 20 000,00 € 

 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2012 Animation sociale des quartiers - Action non contractualisée d'intérêt 
régional 

10 000,00 € 

2012 Plan régional énergies- sensibilisation 50 000,00 € 

2012 Education à l'environnement vers un développement durable 40 000,00 € 

2013 Plan régional énergies- sensibilisation 50 000,00 € 

2013 Education à l'environnement vers un développement durable 50 000,00 € 

2014 Education à l'environnement vers un développement durable 5 000,00 € 

2014 Soutien aux associations dans le domaine de l'environnement. 40 000,00 € 

2014 Plan régional énergies- sensibilisation 50 000,00 € 

2014 Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement 
thérapeutique des malades 

9 000,00 € 

2015 Education à l'environnement vers un développement durable 5 000,00 € 

2015 Plan régional énergies- sensibilisation 50 000,00 € 

 Montant total 359 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15017791 

 
Commission permanente du 8 octobre 2015  

 

Objet : ASS CAMPAGNE TRANS-MEDIA AUTOUR DE "ROMAIN" ACTION EXCEPTIONNELLE 
COP21 LE TEMPS PRESSE 

  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien des structures dans le 
secteur de l'environnement (CR46-
14) 

15 397,00 € 51,96 % 8 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 8 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 937-71-6574-171008-200 
17100803- Soutien aux associations et organismes oeuvrant pour 
l'environnement    

 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LE TEMPS PRESSE 

Adresse administrative : 3 RUE GUILLAUME BERTRAND 

75011 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Yann DORNIER, Président 

 
 

Date de publication au JO : 28 octobre 2006 

 
 

N° SIRET : 49787076600019 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 
 

Dispositif d’aide : Soutien des structures dans le secteur de l'environnement (CR46-14) 

Rapport Cadre : CR108-13 du 21/11/2013  

 
 

 
Date prévisionnelle de début de projet : 8 octobre 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2015  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Inciter les 14-20 ans à se mobiliser, provoquer  une prise de conscience 
Aborder les grandes thématiques de la COP 21 au sein de formats courts et ludiques, adaptés aux codes 
de cette génération. 
Utiliser le potentiel de la narration transmédia pour sensibiliser les jeunes aux grands enjeux du 
développement durable. 
 
 
Description :  
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Dans le cadre de la COP 21, l'association LE TEMPS PRESSE et la société Le Vent Tourne proposent 
d'animer une campagne transmédia durant six mois qui aura pour triple objectif d'informer, de sensibiliser 
aux enjeux et d'inciter les internautes à se mobiliser, notamment en participant aux appels à projet lancé 
par Romain ou en découvrant certains événements organisés sur cette thématique. 
Grâce au personnage de Romain, l'association souhaite partager avec les jeunes les enjeux liés à la 
COP21 : les rendre accessibles, les illustrer par des maquettes et des explications simples, tout en les 
incitant à se mobiliser, à prendre conscience de leur nécessaire implication dans le processus de 
changement et à devenir à leurs tours relais de ces changements de comportement. 
En réutilisant les codes de cette génération : tenter de fédérer ainsi le public jeune grâce à l'humour et 
aux possibilités offertes par le web, leur donner envie d'agir et de proposer des solutions.  
 
Moyens mis en œuvre :  
Par l'intermédiaire du personnage Romain, l'association souhaite rendre accessibles les notions 
nécessaires à la compréhension du réchauffement climatique, ainsi que les enjeux et les leviers pour agir 
en les illustrant par des maquettes et des explications  simples. La campagne est adressée aux jeunes, 
afin de les inciter à se mobiliser, à prendre conscience de leur nécessaire implication dans ce processus 
de changement et de les encourager à devenir relais à leurs tours de ces changements de comportement. 
Tout au long de la campagne transmédia,  Romain postera des contenus vidéos et photos sur Twitter, 
Facebook et Youtube. Il incitera les internautes à participer, à partager, à le solliciter. 
Romain est un personnage hyperconnecté. Il s'amuse à faire des vidéos chez lui et multiplie les « formats 
courts » qu'il réalise avec son voisin du dessus puis diffuse sur sa chaine. 
 
 
Public(s) cible(s) :  
Les jeunes franciliens. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2015 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Conception campagne 1 000,00 6,49% 

Ecriture 2 000,00 12,99% 

Réalisation 8 397,00 54,54% 

Plateforme et communication 2 000,00 12,99% 

Frais de fonctionnement 2 000,00 12,99% 

Total 15 397,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 8 000,00 51,96% 

Fonds propres 3 698,50 24,02% 

Le Vent Tourne (co-porteur) 3 698,50 24,02% 

Total 15 397,00 100,00% 
 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 
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2015 8 000,00 € 

 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2013 Education à l'environnement vers un développement durable 16 000,00 € 

2013 Soutien régional à la gestion des déchets (fonctionnement) 34 344,00 € 

2014 Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement 
thérapeutique des malades 

8 920,00 € 

2014 Education à l'environnement vers un développement durable 12 000,00 € 

 Montant total 71 264,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15017792 

 
Commission permanente du 8 octobre 2015  

 

Objet : ASS LES RESPIRATIONS MANIFESTATION ACTION EXCEPTIONNELLE COP21 FIMEA 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien des structures dans le 
secteur de l'environnement (CR46-
14) 

150 000,00 € 10,00 % 15 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 15 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 937-71-6574-171008-200 
17100803- Soutien aux associations et organismes oeuvrant pour 
l'environnement    

 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FEDERATION INTERPROFESSIONNELLE 
DES METIERS DE L'ENVIRONNEMENT 
ATMOSPHERIQUE (FIMEA) 

Adresse administrative : 28 RUE SAINT-DOMINIQUE 

75007 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Etienne DE VANSSAY, Président 

 
 

Date de publication au JO : 20 septembre 2009 

 
 

N° SIRET : 52288645600014 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 
 

Dispositif d’aide : Soutien des structures dans le secteur de l'environnement (CR46-14) 

Rapport Cadre : CR108-13 du 21/11/2013  

 
 

 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 juillet 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 24 novembre 2015  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Etant donné qu'il s'agit d'un projet multi partenarial, l'association a dû 
démarrer sans attendre les accords du financement de la Région Île-de-France. 
 
Objectifs :  
La conférence événement sur la qualité de l'air les Respirations est la première initiative mondiale qui 
réunit toutes les parties prenantes autour de la qualité de l'air. Les Respirations réunissent hommes 
politiques, universitaires, étudiants, scientifiques, médecins, juristes, chefs d'entreprises, écrivains, ONG, 
... autour de tables rondes pour débattre sur le thème de la qualité de l'air et d'une exposition pour 
présenter les métiers. 
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Description :  
Les Respirations (conférence événement sur la qualité de l'air) aura lieu le 23 novembre 2015 aux Docks 
- Cité de la Mode et du Design à Paris. 
 
En cette année de COP21, il est clé de faire émerger dans les discussions climatiques et 
environnementales la thématique de la qualité de l'air. La conférence Les Respirations, qui réunit toutes 
les parties prenantes de l'écosystème de la qualité de l'air à meilleur niveau, est l'occasion de senslbllser 
et d'éduquer les populations bien sûr, mais aussi de permettre le débat entre acteurs en les faisant se 
rencontrer et surtout de mettre en avant la filière française de la qualité de l'air,tant au niveau public que 
privé et de la présenter au monde comme un modèle d'expertise avancé qui peut s'exporter. 
 
Deux parcours parallèles : 
-Un parcours conférence avec 3 tables rondes, 4 keynotes et un débat.  
Le thème de l'édition 2015 est : "la qualité de l'air, chantier de croissance pour les métropoles". Liste des 
intervenants en cours de confirmation. Intervenants 2014 : Anne Hidalgo, Erik Orsenna, Brice Lalande, 
Denis Baupin, Michèle Pappalardo, Launent Michel,... 
- Un parcours miniexposition universelle quia pour but de rendre visible l'Invisible en présentant sur un 
espace ouvert tous les acteurs de la filière de l'air : start ups, ONG, artistes, grandes entreprises, etc. 
 
  
 
Moyens mis en œuvre :  
Equipe dédiée au projet. 
Partenariats solides : 
Académiques : Chaire Economie  du Climat de l'Université Paris Dauphine,... Institutionnels : Mairie de 
Paris, Ademe, MEDDE,... 
Privés : Generali, Banque Postale, EDF/Dalkia,... 
Société civile : Tara Expéditions,Comité 21, FIMEA, Fondation du Souille,... 
 
 
Intérêt régional :  
La conférence  Les Respirations a reçu le label du gouvernement français Paris Climat  2015 - COP21. 
 
Public(s) cible(s) :  
Public attendu : 700 personnes 
Entreprises, administrations, politiques, médecins, étudiants, académiques, scientifiques, journalistes,... 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2015 
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Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats 90 000,00 60,00% 

Services extérieurs 1 000,00 0,67% 

Autres services extérieurs 8 000,00 5,33% 

Charges de personnel 50 000,00 33,33% 

Charges fixes de 
fonctionnement 

1 000,00 0,67% 

Total 150 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Vente de marchandises, 
produits finis, prestations de 
services 

125 000,00 83,33% 

Région IDF 15 000,00 10,00% 

Agence de services et de 
paiement 

10 000,00 6,67% 

Total 150 000,00 100,00% 
 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2015 15 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15018152 

 
Commission permanente du 8 octobre 2015  

 

Objet : ASS APPVPA TETE DE RESEAU 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien des structures dans le 
secteur de l'environnement (CR46-
14) 

305 123,00 € 16,39 % 50 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 50 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 937-71-6574-171008-200 
17100803- Soutien aux associations et organismes oeuvrant pour 
l'environnement    

 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : APPVPA ASS PATRIMONIALE PLAINE 

Adresse administrative : 37 RUE ANDRE LE BOURBLANC 

78590 NOISY-LE-ROI  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur PATRICK LOISEL, Président 

 
 

Date de publication au JO : 16 juillet 2001 

 
 

N° SIRET : 44055036600023 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 
 

Dispositif d’aide : Soutien des structures dans le secteur de l'environnement (CR46-14) 

Rapport Cadre : CR108-13 du 21/11/2013  

 
 

 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Lancement de projets pluriacteurs (plateforme de l'innovation en agroécologie, organisation d'une filière 
biomasse, bilan et préparation de l'avenir /alimentation de proximité, réflexion pour une politique foncière) 
 
Description :  
Forte d'une dynamique lancée par le projet LEADER 2007-2013, l'association conduira une animation sur 
divers outils comme le PPEANP, les syndicats mixtes, les PNR pour poursuivre cette dynamique. 
 
L'association lancera plusieurs projets pluriacteurs, pour lesquels elle joue un rôle de facilitation et de 
coordination: 
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   - mise en plateforme de l'innovation en agroécologie, avec les acteurs locaux de la recherche (INRA), 
de l'expérimentation (Ferme de Grignon), du développement (Ch d'Agriculture), de la profession agricole 
et de la société civile 
   - organisation d'une filière biomasse, avec les divers acteurs concernés (forêt privée, agriculteurs, 
communes, territoires voisins) 
   - Bilan des actions et réflexions pour le futur sur le thème de l'alimentation de proximité 
   - Réflexion sur l'action à mener sur le foncier, en vue d'en faire un levier pour de nouvelles installations  
 
Moyens mis en œuvre :  
Une animatrice à temps-plein anime les 3 collèges de l'association (élus, agriculteurs, société civile), les 
organes de décision (conseil patrimonial et bureau) ainsi que les divers groupes de travail (Comités de 
Pilotages). Elle recherche les financements, ainsi que les prestataires de service, lorsque nécessaire.  
Une gestionnaire à mi-temps assure tout l'aspect administratif et comptable de l'association, des projets et 
de leurs financements. 
Une assistante à mi-temps gère le secrétariat et les actions de communication.  
 
Intérêt régional :  
Ces actions rentrent dans le cadre du Programme de Développement Rural de la région, de la stratégie 
régionale de la Biodiversité, de la Transition Energétique, de la nouvelle loi agricole (agroécologie). 
 
Public(s) cible(s) :  
Les habitants du territoire : 145 000 
Les habitants de la Région Ile-de-France 
Les agriculteurs du territoire : une centaine 
Les communes (25) 
 
 
Localisation géographique :  

 YVELINES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2015 
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Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Salaires animation + gestion 
+ secrétariat 

106 700,00 34,97% 

Profession Sport (bull de 
salaire) 

600,00 0,20% 

Comptabilité 2 800,00 0,92% 

Commissariat aux comptes 3 000,00 0,98% 

Frais de déplacement 3 000,00 0,98% 

Fournitures 2 000,00 0,66% 

Location bureau 9 600,00 3,15% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

2 850,00 0,93% 

Intérêt découvert 300,00 0,10% 

Réception 2 000,00 0,66% 

Adhésions 100,00 0,03% 

Maintenance site internet 1 800,00 0,59% 

Communication 20 000,00 6,55% 

Animation charte paysagère 5 000,00 1,64% 

Investissements pour circuits 
vélos et pédestres + 
équipements 

16 000,00 5,24% 

Projet Lisières Urbaines 63 740,00 20,89% 

Projet Trames Vertes 61 333,00 20,10% 

Culture en pleine 4 000,00 1,31% 

Assurance 300,00 0,10% 

Total 305 123,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF - Programme 
agri-urbain 

30 000,00 9,83% 

DRIEE 20 000,00 6,55% 

Cotisations 66 000,00 21,63% 

Vente de marchandises, 
produits finis, prestations de 
services 

2 000,00 0,66% 

Projet PSDR - PROLEG 6 000,00 1,97% 

Région IDF - Projet Trames 
vertes 

42 933,00 14,07% 

Communes (Trames vertes) 7 000,00 2,29% 

Réserve parlementaire 
(Trames vertes) 

10 000,00 3,28% 

Région IDF - Programme 
agri-urbain/lisières 

25 946,00 8,50% 

Communes/CA Versailles 
Grand Parc (lisières) 

38 244,00 12,53% 

PSDR AGREG (archipel 
agriurbain) 

3 000,00 0,98% 

Chavenay 1 000,00 0,33% 

Gally-Mauldre 1 000,00 0,33% 

Mécénat 2 000,00 0,66% 

Région IDF - tête de réseau 50 000,00 16,39% 

Total 305 123,00 100,00% 
 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2015 50 000,00 € 

 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2012 Soutien aux programmes de territoires agriurbains : aide à la mise en 
oeuvre du plan d'action 

30 000,00 € 

2012 Actions européennes 6 000,00 € 

2012 Politique énergie climat 12 900,00 € 

2013 Soutien aux programmes de territoires agriurbains : aide à la mise en 
oeuvre du plan d'action 

30 000,00 € 

2013 Actions européennes 6 000,00 € 

2013 Politique énergie climat 800,00 € 

2014 Soutien aux programmes de territoires agriurbains : aide à la mise en 
oeuvre du plan d'action 

30 000,00 € 

2015 Aide d'investissement, aux études préopérationnelles et aux actions 
d'investissements dans le cadre de la mise en oeuvre du plan d'actions 
(Territoires 1 et 2) 

25 496,00 € 

2015 Soutien aux programmes de territoires agriurbains : aide à la mise en 
oeuvre du plan d'action 

30 000,00 € 

 Montant total 171 196,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15018181 

 
Commission permanente du 8 octobre 2015  

 

Objet : ASS COMITE 21 TETE DE RESEAU 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien des structures dans le 
secteur de l'environnement (CR46-
14) 

65 000,00 € 23,08 % 15 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 15 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 937-71-6574-171008-200 
17100803- Soutien aux associations et organismes oeuvrant pour 
l'environnement    

 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMITE 21 COMITE FRANC ENVIRON 
DEVELOP DURABLE 

Adresse administrative : 132  RUE DE RIVOLI 

75001 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Eric GUILLON 

 
 

Date de publication au JO : 21 août 1994 

 
 

N° SIRET : 39915577900040 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 
 

Dispositif d’aide : Soutien des structures dans le secteur de l'environnement (CR46-14) 

Rapport Cadre : CR108-13 du 21/11/2013  

 
 

 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 février 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2015  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Etant donné qu'il s'agit d'un projet multi partenarial, l'association a dû 
démarrer sans attendre les accords du financement de la Région Île-de-France. 
 
Objectifs :  
Le Club France Développement durable, un outil au service de la mobilisation des acteurs en faveur du 
climat. 
Fédérer les acteurs autour de la COP21 et contribuer par une dynamique multi-acteurs, à la diffusion des 
actions en faveur du climat. 
 
Description :  
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Pour atteindre l'objectif, plusieurs actions et livrables sont prévus en 2015 : 
1- En termes d'outils pédagogiques, deux types de livrables sont prévus: 
* création d'une rubrique intitulée Climat en route vers la COP21 dans la Dépêche, lettre d'informations 
mensuelle électronique diffusée aux membres du réseau du Comité 21 
* un kit pédagogique contenant un diaporama sur le processus des COP, les enjeux de la COP21 et la 
place des acteurs de la société civile dans le processus, et une animation sur les interactions humanité / 
climat 
2- Pour favoriser l'interface entre les acteurs et avec les pouvoirs publics, trois réunions plénières sont 
organisées en 2015 : 9 février, 8 juin et 5 octobre. Au cours de ces réunions qui rassemblent environ 100 
personnes, des informations circulent, des échanges se déroulent entre les acteurs et des synergies se 
créent, enfin des débats s'organisent sur le fond. 
3- Organisation de 5 petits-déjeuners débats pour débattre de thème de fond en lien avec le climat 
(énergie, migrations, jeunesse, mobilité et agriculture) 
4- Un rapport sur les solutions pour lutter contre les dérèglements climatiques : une typologie des 
solutions, des articles de chercheurs et des exemples concrets  
 
Moyens mis en œuvre :  
Quatre personnes de l'équipe du Comité 21 sont mobilisées sur ce projet : la directrice générale, une 
chargée de mission et un stagiaire entièrement dédiées au projet, et une chargée de mission chargée de 
coordonner l'élaboration du rapport. 
 
Intérêt régional :  
Présidence française de la Conférence Climat Paris 2015. 
 
Public(s) cible(s) :  
Une centaine d’associations, collectivités, entreprises, établissements d’enseignement supérieur et 
recherche, essentiellement franciliens + les visiteurs du site www.comite21.org (environ 5 500 visites par 
mois) 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2015 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats 5 000,00 7,69% 

Services extérieurs 5 000,00 7,69% 

Autres services extérieurs 14 000,00 21,54% 

Charges de personnel 32 000,00 49,23% 

Charges fixes de 
fonctionnement 

9 000,00 13,85% 

Total 65 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
MAE 30 000,00 46,15% 

Région IDF 15 000,00 23,08% 

Autres produits de gestion 
courante 

20 000,00 30,77% 

Total 65 000,00 100,00% 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2015 15 000,00 € 

 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2012 Versement des cotisations annuelles à divers organismes agissant dans 
le domaine de l'environnement 

7 000,00 € 

2013 Versement des cotisations annuelles à divers organismes agissant dans 
le domaine de l'environnement 

7 000,00 € 

2014 Versement des cotisations annuelles à divers organismes agissant dans 
le domaine de l'environnement 

7 000,00 € 

 Montant total 21 000,00 € 

 

161 / 211



 
 

 

FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15018238 

 
Commission permanente du 8 octobre 2015  

 

Objet : ASS CITOYENS ACTION ! ACTION EXCEPTIONNELLE COP21 SINGA FRANCE 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien des structures dans le 
secteur de l'environnement (CR46-
14) 

30 168,00 € 33,15 % 10 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 10 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 937-71-6574-171008-200 
17100803- Soutien aux associations et organismes oeuvrant pour 
l'environnement    

 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SINGA FRANCE 

Adresse administrative : 19 RUE DARU 

75008 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Foday Mamoud JANNEH, Président 

 
 

Date de publication au JO : 11 mai 2013 

 
 

N° SIRET : 79326794900014 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 
 

Dispositif d’aide : Soutien des structures dans le secteur de l'environnement (CR46-14) 

Rapport Cadre : CR108-13 du 21/11/2013  

 
 

 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 mai 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2015  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Etant donné qu'il s'agit d'un projet multi partenarial, l'association a dû 
démarrer sans attendre les accords du financement de la Région Île-de-France. 
 
Objectifs :  
Le projet « Citoyens ; Action ! » a pour vocation de raconter, relater, témoigner d’actions et d’initiatives 
nées de la société civile, en filmant des événements, manifestations et festivals engagés en faveur du 
climat des changements de mode de consommation et de la transition énergétique.  
 
Description :  
Mélanger les cultures et les hommes, autour de huit reportages et de minimum cinq évènements 
physiques afin d’inspirer un maximum de citoyens parisiens à agir lors de la COP21. Dans le cadre des 
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actions de SINGA pour le “vivre ensemble”, le mouvement « Citoyen ; Actions » souhaite engager sa 
communauté de plus de 1000 personnes dans la démarche "Paris climat 2015". 
Le projet est réalisé en collaboration avec l’association SandBox, qui réunit de jeunes réalisateurs autour 
de projets audiovisuels. L'association propose un projet d'éducation à l'environnement, par le biais de l'art 
cinématographique, à l'appel à projet "Tous pour le climat". Ses objectifs seront la sensibilisation et la 
mobilisation du plus grand nombre, par le biais des médias, des réseaux sociaux, et d’événements grand 
public. 
 
Huit reportages, permettant de découvrir des lieux, comme la Petite Roquette, centre d'économie 
circulaire, des structures comme le clan du néon qui combat la gaspillage énergétique, le troc, ou encore 
des disco-soupes. Les documentaires mettront l'accent sur l'aspect développement durable et visent à 
valoriser ces initiatives et sensibiliser la communauté Singa à ces initiatives innovantes. 
Six évènements, dans des lieux d'innovation sociales comme La Ruche et l'Archipel, espaces de co-
working, ou La Bobine, bar à tapas et salle de projection, qui permettent de favoriser l'échange et le 
partage d'expérience.  
 
Moyens mis en œuvre :  
Moyens humains : 
Plusieurs membres de la communauté de Singa (réfugiés statutaires, bénévoles, artistes, journalistes…), 
des membres de Singa, des techniciens audiovisuels de Sandbox, une salariée de “Birdeo”, des membres 
de “Disco Soupe”, les membres de “Kawaa” et de “L’Archipel”, les membres de “La Ruche”, la 
communauté et les membres de “Place to B”, la gérante et les employés du restaurant “les Bobines”.  
 
Public(s) cible(s) :  
Le grand public de manière générale est appelé à participer aux évènements organisés autour des 
diffusions des court-métrages, et évènements citoyens.  
L’objectif est d’atteindre 10 000 personnes. 
 
 
Localisation géographique :  

 DEPARTEMENT DE PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2015 
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Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Prestations de service 6 700,00 22,21% 

Achats 459,00 1,52% 

Location 6 271,00 20,79% 

Assurances 84,00 0,28% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

3 045,00 10,09% 

Déplacements 141,00 0,47% 

Evènementiel et frais divers 7 000,00 23,20% 

Mise à disposition gratuite de 
biens et prestations 

1 440,00 4,77% 

Bénévolat 5 028,00 16,67% 

Total 30 168,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Vente de marchandises, 
produits finis, prestations de 
services 

3 000,00 9,94% 

Dons 700,00 2,32% 

Ville de Paris 10 000,00 33,15% 

Région IDF 10 000,00 33,15% 

Locaux 1 440,00 4,77% 

Bénévolat 5 028,00 16,67% 

Total 30 168,00 100,00% 
 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2015 10 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15018437 

 
Commission permanente du 8 octobre 2015  

 

Objet : ASS REGARDS CROISES D'ENFANTS SUR L'AVENIR DE LA PLANETE ACTION 
EXCEPTIONNELLE COP21 AEFAE 

  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien des structures dans le 
secteur de l'environnement (CR46-
14) 

111 084,00 € 9,00 % 10 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 10 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 937-71-6574-171008-200 
17100803- Soutien aux associations et organismes oeuvrant pour 
l'environnement    

 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AEFAE AN EYE FOR AN EYE 

Adresse administrative : 73 RUE DE MAUBEUGE 

75010 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Dorothée ADAM, Présidente 

 
 

Date de publication au JO : 23 février 2013 

 
 

N° SIRET : 79147405900015 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 
 

Dispositif d’aide : Soutien des structures dans le secteur de l'environnement (CR46-14) 

Rapport Cadre : CR108-13 du 21/11/2013  

 
 

 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 mars 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2015  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Etant donné qu'il s'agit d'un projet multi partenarial, l'association a dû 
démarrer sans attendre les accords du financement de la Région Île-de-France. 
 
Objectifs :  
Etablir des correspondances photographiques sur les thèmes de l’environnement et des changements 
climatiques entre 174 enfants de 7 pays différents ; puis d’organiser une exposition de leurs travaux à 
Paris lors de la Conférence des Nations Unies sur le changement climatique (COP21), puis en Ile-de-
France durant l’année 2016. 
 
Description :  
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À l’occasion de la COP21, AN EYE FOR AN EYE lance un projet photographique commun à 174 enfants 
de 5 continents (Europe, Asie, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Afrique). Ces enfants, âgés de 8 à 
12 ans, échangeront tout au long de l’année des photos sur leur manière de percevoir la protection de 
l’environnement et les changements climatiques. Leurs travaux donneront lieu à une exposition commune 
à Paris en décembre 2015 pour la COP21, qui se poursuivra en Ile-de-France durant l’année 2016  
 
Moyens mis en œuvre :  
- 8 stages photo de 5 jours auprès de 174 enfants de mars à septembre 2015 ; 
- formation de 27 coordinateurs ; 
- lors de la COP21, exposition d’une sélection de 50 photos (format A1) prises par les enfants ; 
- production de films documentaires sur les 5 continents « Les enfants et leur planète » 
(diffusion Internet, télévision, projections, festivals). 
- 35 coordinateurs qui ont l’habitude de travailler avec les enfants seront également formés. 
 
Intérêt régional :  
En 2015, la France va accueillir en Ile-de-France et présider la vingt-et-unième Conférence des parties de 
la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques de 2015 (COP21/CMP11), dans 
l’objectif d’aboutir à un nouvel accord international sur le climat, applicable à tous les pays. C’est 
justement dans le cadre de cet événement qu’AN EYE FOR AN EYE lance le projet « Regards croisés sur 
l’avenir de la planète ». 
 
Public(s) cible(s) :  
La majorité des enfants concernés sont français et vivent pour la plupart en région Île-de-France. Les 
correspondants avec lesquels les groupes d’enfants français sont jumelés sont indiens, cambodgiens, 
boliviens, sud-africains, chinois et groenlandais. Au total, 174 sont concernés par l’action. Il s’agit 
d’enfants en situation économique et sociale difficile. 
 
Enfin, un public plus large pourra découvrir, grâce à l’exposition « Regards croisés sur l’avenir de la 
planète », la vision des jeunes générations non seulement sur leur quotidien, mais aussi dans une 
perspective positive qui souligne les valeurs du respect de l’environnement dans chaque culture. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 

 HORS REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2015 
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Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats 6 400,00 5,76% 

Services extérieurs 1 850,00 1,67% 

Autres services extérieurs 26 600,00 23,95% 

Charges de personnel 44 534,00 40,09% 

Charges fixes de 
fonctionnement 

6 700,00 6,03% 

Mise à disposition gratuite de 
biens et prestations 

8 000,00 7,20% 

Bénévolat 17 000,00 15,30% 

Total 111 084,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
MAE (COP21) 30 000,00 27,01% 

Région IDF 10 000,00 9,00% 

Département 5 000,00 4,50% 

Commune(s) 3 000,00 2,70% 

Agence de services et de 
paiement (ex-CNASEA-
emplois aidés) 

8 000,00 7,20% 

Autres produits de gestion 
courante 

30 084,00 27,08% 

Bénévolat 17 000,00 15,30% 

Prestations en nature 8 000,00 7,20% 

Total 111 084,00 100,00% 
 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2015 10 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15018438 

 
Commission permanente du 8 octobre 2015  

 

Objet : ASS MA PLANETE-SUR LA SEINE DE MES REVES ACTION EXCEPTIONNELLE COP21 
GRAND ANGLE PROD 

  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien des structures dans le 
secteur de l'environnement (CR46-
14) 

25 000,00 € 32,00 % 8 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 8 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 937-71-6574-171008-200 
17100803- Soutien aux associations et organismes oeuvrant pour 
l'environnement    

 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PRODUCTIONS GRAND ANGLE 

Adresse administrative : 6 RUE BASSE NAVARIN 

14100 LISIEUX  

Statut Juridique : Association  

Représentant :  

 
 

Date de publication au JO : NC 

 
 

N° SIRET : 42493569000059 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 
 

Dispositif d’aide : Soutien des structures dans le secteur de l'environnement (CR46-14) 

Rapport Cadre : CR108-13 du 21/11/2013  

 
 

 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 mai 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2015  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Etant donné qu'il s'agit d'un projet multi partenarial, l'association a dû 
démarrer sans attendre les accords du financement de la Région Île-de-France. 
 
Objectifs :  
Sensibiliser les enfants à la protection de l'environnement et les faire participer par un concours d'arts 
plastiques à cet événement crucial qu'est la COP21, avec une exposition, assortie d'un catalogue à la 
mairie du XIIe arrondissement puis du XIe arrondissement de Paris. 
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Description :  
MA PLANETE - sur la Seine de mes rêves : concours d'arts plastiques au sein des écoles primaires de la 
Ville de Paris (réalisation : 15 septembre-15  octobre 2015). 
Un "référent climat" sera invité dans chaque classe pour resituer le contexte de la Conférence sur les 
changements climatiques. Les élèves produiront une oeuvre (diverses techniques possibles) avec une 
expo-restitution dans chaque école. 
En point d'orgue : une exposition publique des 50 oeuvres les plus pertinentes, sélectionnées par un jury 
de personnalités (avec Didier Roche, climatologue, Marc Boutavant, dessinateur, Elsa Cassagne, 
graphiste, etc) qui aura lieu en décembre 2015 à la mairie du XIIe arrondissement puis du XIe 
arrondissement de Paris. Ce jury sera présidé par Jérôme Anthony (animateur sur M6). 
Des cadeaux seront remis aux enfants (abonnement Astrapi, Scientibox, etc). 
 
  
 
Moyens mis en œuvre :  
La Direction des Affaires scolaires de la Ville de Paris ainsi que Météo France se font le relais de l'appel 
aux professeurs pour engager ces ateliers. 
 
Intérêt régional :  
Ce concours répond à l'appel de la Ville de Paris et de la Région IDF qui ont souhaité faire de l'année 
2015 l'année du climat, et au souhait du gouvernement de faire de la lutte contre le changement 
climatique une grande cause nationale 2015. 
 
Public(s) cible(s) :  
300 élèves des écoles primaires de la Ville de Paris 
 
 
Localisation géographique :  

 DEPARTEMENT DE PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2015 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats 3 000,00 12,00% 

Autres services extérieurs 22 000,00 88,00% 

Total 25 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 8 000,00 32,00% 

Ville de Paris 9 000,00 36,00% 

Autres établissements 
publics 

8 000,00 32,00% 

Total 25 000,00 100,00% 
 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2015 8 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15018439 

 
Commission permanente du 8 octobre 2015  

 

Objet : ASS DU RYTHME POUR LE CLIMAT ACTION EXCEPTIONNELLE COP21 CIE 
TAMBOURLINGUEURS 

  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien des structures dans le 
secteur de l'environnement (CR46-
14) 

48 172,00 € 25,95 % 12 500,00 €  

 Montant Total de la subvention 12 500,00 € 
 

Imputation budgétaire : 937-71-6574-171008-200 
17100803- Soutien aux associations et organismes oeuvrant pour 
l'environnement    

 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA COMPAGNIE DES 
TAMBOURLINGUEURS 

Adresse administrative : 27 RUE EDMOND MICHELET 

77000 MELUN  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jean-Luc VERRREAUX, Président 

 
 

Date de publication au JO : 1 octobre 2011 

 
 

N° SIRET : 53757895700038 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 
 

Dispositif d’aide : Soutien des structures dans le secteur de l'environnement (CR46-14) 

Rapport Cadre : CR108-13 du 21/11/2013  

 
 

 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 mai 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2015  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Etant donné qu'il s'agit d'un projet multi partenarial nécessitant une 
préparation en amont, l'association a dû démarrer sans attendre les accords du financement de la Région 
Île-de-France. 
 
Objectifs :  
Action : "Du rythme pour les négociations pour le climat" 
- Sensibiliser aux question d’inter culturalité et de vivre ensemble en lien avec les enjeux 
environnementaux (notamment climatiques) 
- Développer sa propre pensée sur les questions de climat, d’inter culturalité et d’identité. 
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- Comprendre les dérèglements climatiques, leurs causes et des enjeux de la COP 21 
 
Description :  
L’action propose se déroule en 3 temps : 
 
1) Mobilisation de 6 structures partenaires de 4 à 5 départements d’IDF Il s’agit de mobiliser sur un meme 
projet culturel, musical et chorégraphique des jeunes de trois types de milieu qui se rencontrent peu ou 
pas : 
- Les milieux ouverts de la Protection Judiciaire de la Jeunesse du 91, 92 et 93 (l’association travaille 
depuis plusieurs années avec les PJJ du 92 et 91) 
- Des centres culturels et sociaux (Paris 18ème et 19ème ainsi que dans le 77) 
- Les élèves habituels de l’association La Ccie des tambourlingueurs (77 et 91) 
 
2) Mise en place d’un parcours pédagogique de mai jusqu’à la COP 21 sur chacune des structure et en 
regroupement inter structures autour des 3 dimensions : culturelle (percussions et danses africaines) – 
développement durable (climat et négociation COP 21) – interculturalité (identité et diversité) 
 
3) Animation de 3 grandes manifestations publiques en 2015 en lien avec la COP 21. 
- 1ère animation lors de la conference des experts en juillet 
- 2ème animation au sein du village Alterniba en septembre 
- 3ème animation en format ‘troupe carnaval’ de la grande marche pour le climat au moment de la COP 
21.  
 
Moyens mis en œuvre :  
Moyens humains affectés à l’action : 
2 salariés en qualité de professeur de percussion/coordinateur du projet + professeure de danse 
+ des intervenants externes musiciens professionnels maliens 
+ intervenants climat et interculturalité 
Heures de bénvolat : 320 heures assurées par 10 bénévoles. 
 
Moyens matériels affectés à l’action : 
Instruments de musique 
Voiture pour transport des instruments 
Matériel vidéo 
 
Public(s) cible(s) :  
-55 mineurs relevant de la PJJ des 91 92 et 93 
-35 jeunes de centres sociaux et culturels du 18ème (nous pensons au Relais 18ème) et du 19ème 
(Centre d’animation Solidarité A. Mercier) 
-20 élèves habituels de la Ccie des Tambourlingueurs (jeunes et adultes) habitant en 77 et 91 
Le projet impliquera également les équipes d’encadrement et d’animation des structures concernées.  
 
Participants au projet : 110 jeunes + 30 encadrants 
Public des 3 animations : plusieurs dizaines de milliers 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2015 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges de personnel 14 000,00 29,06% 

Bénévolat 8 800,00 18,27% 

Achats instruments 10 000,00 20,76% 

Location salle 2 000,00 4,15% 

Salaires intervenants 13 372,00 27,76% 

Total 48 172,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds privés (MG 
Rénovation) 

10 000,00 20,76% 

Région IDF 12 500,00 25,95% 

Fonds propres 16 872,00 35,02% 

Bénévolat 8 800,00 18,27% 

Total 48 172,00 100,00% 
 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2015 12 500,00 € 

 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2013 Soutien à la prévention 2 500,00 € 

2014 Soutien à la prévention 2 500,00 € 

 Montant total 5 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15018183 

 
Commission permanente du 8 octobre 2015  

 

Objet : ASS COMITE 21 COTISATION 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Versement des cotisations 
annuelles à divers organismes 
agissant dans le domaine de 
l'environnement 

7 000,00 € 100,00 % 7 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 7 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 937-71-6281-171008-200 
17100803- Soutien aux associations et organismes oeuvrant pour 
l'environnement    

 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMITE 21 COMITE FRANC ENVIRON 
DEVELOP DURABLE 

Adresse administrative : 132  RUE DE RIVOLI 

75001 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Eric GUILLON 

 
 

Date de publication au JO : 21 août 1994 

 
 

N° SIRET : 39915577900040 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 
 

Dispositif d’aide : Versement des cotisations annuelles à divers organismes agissant dans le domaine de 
l'environnement   

 
 

Objectifs :  
Le Conseil régional a approuvé son adhésion au Comité 21 le 5 juillet 2001 (CP n° 01-371). L’association 
dite « Comité français pour l’environnement et le développement durable » avec le sous-titre de « Comité 
21 » a pour but de promouvoir en France ces approches dans la vie économique, sociale et territoriale. 
Largement ouvert aux autres pays, en particulier européens et francophones, ce comité a pour mission 
d’apporter aux PME comme aux grands groupes, des outils concrets de mise en oeuvre du 
développement durable et d’appuyer les collectivités territoriales dans la conception d’agendas 21 locaux. 
 
 
Description :  
Les activités de l’association portent sur : 
-l'accompagnement à l’éducation au développement durable en assurant la diffusion du guide « Agenda 
21 scolaire, de l’école au campus, agir ensemble pour le développement durable » tiré à 3000 
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exemplaires. Le comité 21 assure aussi des interventions auprès des adhérents et d’autres partenaires 
sur ce thème de l’éducation au développement durable ainsi qu'au sujet des agendas 21 scolaires. Elles 
portent sur la méthodologie, les partenariats, les acteurs, les outils, les expériences françaises et 
étrangères. 
- La création et l'alimentation d’une base de données des réseaux ressources en éducation au 
développement durable. Elle permet d'identifier par région les formateurs-animateurs. Elle est mise en 
ligne sur le site du Comité 21. 
- La création et l'animation d’une plateforme de partenariat « pour l’accompagnement des établissements 
dans leurs démarches de développement durable » (projet 2007 - 2009). 
 
L'association permet d'ancrer le développement durable dans les territoires : 
- elle oeuvre pour promouvoir et inciter à l’élaboration des Agendas 21 en France, depuis le quartier 
jusqu’à la région. Elle réalise des sites internet, propose des interventions, publie les documents 
nécessaires et assure les relations de presse ; 
- Le Comité 21 accompagne des collectivités dans leurs démarches territoriales. 
 
Enfin Comité 21 participe au développement économique responsable. Il pilote un groupe de travail sur le 
Tourisme durable. Il réunit les acteurs de la filière touristique, les institutions et associations 
d’environnement, de droits humains et de consommateurs. 
  
 
Moyens mis en œuvre :  
Dans ce cadre, il accompagnera notamment l’animation des groupes de travail (innovation sociale HQS, 
achat public, Territoire écologiquement prioritaire), la mobilisation d’acteurs (collectivités locales, 
entreprises) ainsi que sur le volet analyse, prospective et recommandation et mobilisera les acteurs en 
France en vue du Sommet de la Terre. 
 
 
Intérêt régional :  
Le Comité 21 est un réseau d’acteurs engagés dans la mise en œuvre opérationnelle du développement 
durable. Au niveau régional il permet de créer les conditions d’échange et de partenariat entre ses 
adhérents issus de tous secteurs afin qu’ils s’approprient et mettent en œuvre, ensemble, le 
développement durable à l’échelle d’un territoire. Ce réseau de près de 500 adhérents fonde son action 
sur le partenariat pluri-acteurs et sur l'action concrète.  
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2015 7 000,00 € 

 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
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Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2012 Versement des cotisations annuelles à divers organismes agissant dans 
le domaine de l'environnement 

7 000,00 € 

2013 Versement des cotisations annuelles à divers organismes agissant dans 
le domaine de l'environnement 

7 000,00 € 

2014 Versement des cotisations annuelles à divers organismes agissant dans 
le domaine de l'environnement 

7 000,00 € 

 Montant total 21 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 14008452 

 
Commission permanente du 20 novembre 2014 CP14-795 

 

Objet : ASS DLA DISPOSITIF LOCAL D'ACCOMPAGNEMENT DE PARIS-/ADELL 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien des structures dans le 
secteur de l'environnement (CR46-
14) 

14 600,00 € 100,00 % 14 600,00 €  

 Montant Total de la subvention 14 600,00 € 
 

Imputation budgétaire : 937-71-6574-171008-200 
17100803- Soutien aux associations et organismes oeuvrant pour 
l'environnement    

 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ADDEL 

Adresse administrative : 19 RUE BERANGER 

75003 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur PIERRE PATREL, Président 

 
 

Date de publication au JO : NC 

 
 

N° SIRET : 42008979900027 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 
 
Dispositif d’aide : Soutien des structures dans le secteur de l'environnement (CR46-14) 

Rapport Cadre : CR108-13 du 21/11/2013  

 
 

 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2014 
Date prévisionnelle de fin de projet : 1 janvier 2015  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Afin de s’articuler avec l’appel à projet pour la mise en place d’un DLA 
départemental 2014-2016, il est proposé de prendre en compte les dépenses éligibles à la mise en 
oeuvre du projet à compter du 1er janvier 2014 
 
Objectifs :  
L'action consiste à mettre en place des accompagnements auprès des structures du secteur de 
l'environnement dans le cadre du Dispositif Local d'Accompagnement (DLA) sur Paris. 
L'objectif global consistera donc en l'appui aux structures parisiennes d'utilité sociale œuvrant dans le 
secteur de l'environnement à pérenniser leurs emplois et à renforcer leurs activités. 
Il s'agit ainsi d'appuyer à la création, la consolidation, au développement de l’emploi et à l’amélioration de 
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la qualité de l'emploi au sein de ces structures tout en permettant le renforcement de leur modèle 
économique, de leur projet associatif et de leur impact sur leur territoire d'intervention en aidant les 
structures à renforcer leurs compétences pour leur permettre d'adapter leurs activités à l'évolution de leur 
environnement  et les professionnaliser  sur leur fonction employeur; 
 
Pour cela, le dispositif se fixe plusieurs objectifs spécifiques : 
• réaliser un pré-diagnostic, un diagnostic des structures pour identifier les problématiques 
auxquelles elles sont confrontées et leurs besoins d'accompagnement 
• financer l'intervention de prestataires pour l’accompagnement des structures sur la base d'un plan 
d'accompagnement défini 
• articuler l’action avec les acteurs locaux pour mettre en place de véritables parcours 
d'accompagnement des structures 
 
Description :  
Accueil, information et orientation des structures 
ADELL permet de clarifier les besoins de la structure avant d'initier la procédure d'accompagnement du 
DLA. Il s'agit de s'assurer que le dispositif sera adapté aux besoins de la structure et qu'il n'existe pas 
d'autres dispositifs pouvant intervenir auprès d'elle. En effet, le DLA intervient en complémentarité des 
dispositifs existants et dans un souci d'efficacité. 
 Pour cela, le chargé de mission DLA doit faire preuve d'une capacité d'écoute importante et être en 
mesure de reformuler ses besoins afin de s'assurer d'y apporter la meilleure réponse possible. 
Si Le DLA n'est pas adapté aux besoins de la structure ou si celle-ci a des besoins complémentaires à 
ceux pouvant être traités par le DLA, le chargé de mission doit s'orienter au mieux vers des dispositifs 
plus adaptés et/ou complémentaires. Le portage du dispositif implique ainsi que la structure porteuse soit 
un pivot entre les différents acteurs de l'accompagnement et qu'elle connaisse l'ensemble des acteurs et 
dispositifs existants sur son territoire. 
Par ailleurs, avant de faire entrer une structure dans le dispositif, le chargé de mission s'assure que la 
structure répond aux critères d'éligibilité et entre dans la cible des bénéficiaires potentiels. Si cela n'est 
pas le cas, il est important de lui apporter une réponse en l'orientant vers d'autres dispositifs. 
La phase d'accueil est l'occasion de préciser à la structure les modalités de mise en œuvre d'un 
accompagnement DLA afin qu'elle puisse s'engager dans la démarche en ayant toutes les informations 
nécessaires. Le DLA est basé sur un principe de volontariat de la part de la structure, Il est donc important 
qu'elle adhère dès le début à la démarche en connaissance de cause. Pour compléter cette information 
orale, de la documentation est transmise à la structure par mail (plaquette et fiche pédagogique). 
  
Moyens mis en œuvre :  
L'ADDEL mobilisera sur le dispositif quatre salariés à temps plein. Ils ont tous un diplôme BAC + 5 et le 
cursus qu’ils ont suivi leur permet d'appréhender à la fois la dimension économique et la dimension 
gestion de projet des demandes. Ils disposent également d'une bonne connaissance du secteur associatif 
et plus globalement de l'économie sociale et solidaire. L'un des chargés de mission sera responsable 
DLA, il coordonnera l'équipe et assurera le pilotage technique et institutionnel du dispositif. 
Les salariés mobilisés ont tous une forte expérience sur le métier du DLA. Ils maitrisent le dispositif, le 
fonctionnement, les procédures à mettre en place et les outils utilisés. 
Ils savent analyser les activités, les financements, l'organisation interne, la gestion des ressources 
humaines, les documents comptables, le contexte réglementaire. 
 
Public(s) cible(s) :  
Les structures bénéficiaires de l'action sont les structures œuvrant dans le secteur de l'environnement et 
de l'éducation au développement durable, et dont le diagnostic fait état d'un besoin avéré d'un 
accompagnement spécifique s'Intégrant dans le cadre du DLA. 
Une attention particulière sera apportée au fait que ces structures respectent bien les politiques 
thématiques régionales en matière d'environnement et qu'elles présentent un intérêt général. 
 
Il est proposé de financer 3 prédiagnostics, 3 diagnostics individuels et 3 accompagnements individuels 
pour 2014. 
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Calcul de la subvention: 
 
Structure individuelle: 
3 prédiagnostics 300€x3=900€ 
3 diagnostics individuels 1 600€x3= 4800€ 
3 accompagnements individuels 1800€x3= 5 400€ 
1 accompagnement collectif: 3 500€ 
 
Total 14 600€ 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2014 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
SERVICES EXTERIEURS 
LOCATION ASSURANCE 

6 600,00 1,74% 

AUTRES SERVICES 
EXTERIEURS 
RENUMERATION CABINET 
CONSEIL 

180 000,00 47,42% 

RENUMERATION 
PERSONNEL 

124 000,00 32,67% 

CHARGES SOCIALES 49 000,00 12,91% 

Charges fixes et de 
fonctionnement 

20 000,00 5,27% 

Total 379 600,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
ETAT 195 000,00 51,37% 

REGION 14 600,00 3,85% 

VILLE DE PARIS 90 000,00 23,71% 

EMPLOIS TREMPLIN 40 000,00 10,54% 

CAISSE DEPOT 
CONSIGNATION 

40 000,00 10,54% 

Total 379 600,00 100,00% 
 

 
 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2014 14 600,00 € 

 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2014 Soutien aux dispositifs locaux d’accompagnement - DLA 40 000,00 € 

2014 Soutien aux associations dans le domaine de l'environnement. 14 600,00 € 

2015 Soutien aux dispositifs locaux d’accompagnement - DLA 40 000,00 € 

 Montant total 94 600,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15007981 

 
Commission permanente du 17 juin 2015 CP15-366 

 

Objet : ASS FRANCE LIBERTES ACTION EXCEPTIONNELLE COP21 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien des structures dans le 
secteur de l'environnement (CR46-
14) 

105 000,00 € 14,29 % 15 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 15 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 937-71-6574-171008-200 
17100803- Soutien aux associations et organismes oeuvrant pour 
l'environnement    

 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FRANCE LIBERTES 

Adresse administrative : 22  RUE DE MILAN 

75009 PARIS 09  

Statut Juridique : Fondation 

Représentant : Monsieur Emmanuel POILANE, Directeur 

 
 

Date de publication au JO : 4 mars 1986 

 
 

N° SIRET : 33826248800038 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 
 

Dispositif d’aide : Soutien des structures dans le secteur de l'environnement (CR46-14) 

Rapport Cadre : CR108-13 du 21/11/2013  

 
 

 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 juillet 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 1 juillet 2016  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
OBJ1: sensibiliser le grand public (en particulier les enfants pour le jeu), les acteurs de la société civile 
française, européenne et internationale sur les problématiques de l’eau et de l’assainissement 
OBJ2: Permettre des rencontres, échanges, débats, diffusion d'information autour de la question de l'eau, 
et du climat entre organisations de la société civile, institutions scientifiques, organisations multilatérales 
 
Description :  
Le Pavillon Bleu sera un lieu de rencontres et d'animations sur l'eau, de débats, conférences, 
informations.  
Les conférences, ateliers et débats auront trois focus : 
- « Eau et Climat »: corrélation entre changement climatique et multiplication des crises liées à l'eau 
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- « Eau et Droits »: nécessité d’une mise en œuvre effective du droit à l’eau prenant en compte le respect 
de la démocratie, la participation citoyenne, l’information et la transparence. 
- « Eau et Energie »:  promouvoir des alternatives aux énergies extractives, respectueux du droit à l’eau et 
permettant la participation des citoyens à la gestion et aux processus de décision 
 
Au sein du Pavillon Bleu, nous proposerons l’animation d'un jeu "Eau et Climat" pour les 7 à 11 ans. 
Celui-ci doit être préalablement conçu, produit et diffusé : 1000 exemplaires du jeu, qui consiste en un 
plateau et des supports interactifs, seront produits par Valorémis, en lien avec l'association les Petits 
Citoyens et la Fédération Leo Lagrange. Ils seront diffusés et utilisés dans les centres de loisirs et écoles 
primaires dans les 6 mois précédant la COP21, puis au Pavillon Bleu en décembre 2015.  
 
Moyens mis en œuvre :  
- Moyens Humains:  la supervision du directeur et le temps d'un chargé de mission et d'un volontaire de 
service civique pour la mise en œuvre du Pavillon Bleu.  Du personnel de l'association les Petits Citoyens, 
de la Fédération Léo Lagrange et un prestataire de service pour la conception et production du jeu Eau et 
Climat. 
 
-Moyens Logistiques : Déplacements, location de salles et de matériel; restauration 
 
- Moyens de communication interne et externe pour diffuser et valoriser l’expérience : site Internet, 
courriels, conception de documents d'information, traduction 
 
Intérêt régional :  
Cette action se tiendra au même temps que la  21e Conférence Climat (Paris Climat 2015) dont la France 
est hôte et présidente. Elle s'insère dans la Politique Régionale de l'Eau 2012 - 2016: elle est notamment 
en phase avec cette dernière sur les questions de gestion publique et transparente qui garantit le droit à 
l'eau; elle l'est également concernant l'opposition à l'exploration et exploitation des gaz et huiles de 
schiste, en raison des conflits d'usage existants avec l'alimentation en eau potable et des conséquences 
sur le changement climatique. 
 
Public(s) cible(s) :  
- le grand public au sein de l'espace Société civile coordonné par la Coalition Climat 21: il s'agira 
notamment de sensibiliser les enfants et publics jeunes aux questions relatives à la protection de l'eau, du 
climat, ainsi qu'à l'intégration des enjeux de l'eau dans les politiques et agendas de développement et 
dans les discussions qui auront lieu à la COP 21 
 
- les acteurs nationaux et internationaux assistant à la COP 21 tels que les décideurs mondiaux et les 
membres d'ONG institutionnelles travaillant sur ces questions. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

  
Exercice de référence : 2015 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats 30 000,00 28,57% 

Services extérieurs 6 000,00 5,71% 

Autres services extérieurs 
dont publicité/publication et 
déplacements 

28 000,00 26,67% 

Charges de personnel 33 000,00 31,43% 

Charges fixes et de 
fonctionnement 

8 000,00 7,62% 

Total 105 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région IDF 15 000,00 14,29% 

Autres produits de gestion 
courante 

90 000,00 85,71% 

Total 105 000,00 100,00% 
 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2015 15 000,00 € 

 
 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2015 Soutien des structures dans le secteur de l'environnement (CR46-14) 15 000,00 € 

 Montant total 15 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 14016327 

 
Commission permanente du 20 novembre 2014 CP14-795 

 

Objet : ASS COP21 ACTION EXCEPTIONNELLE, CRID, MOBILISATION DE LA SOCIETE 
FRANÇAISE ET INTERNATIONALE EN VUE DE LA CONFERENCE CLIMAT 

  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien des structures dans le 
secteur de l'environnement (CR46-
14) 

60 000,00 € 33,33 % 20 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 20 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 937-71-6574-171008-200 
17100803- Soutien aux associations et organismes oeuvrant pour 
l'environnement    

 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CRID - CENTRE DE RECHERCHE ET 
D'INFORMATION POUR LE 
DEVELOPPEMENT 

Adresse administrative : 14 PASSAGE DUBAIL 

75010 PARIS 10  

Statut Juridique : Association  

Représentant : M.SALAMAND BERNARD PRESIDENT 

 
 

Date de publication au JO : 4 septembre 1976 

 
 

N° SIRET : 33506326900021 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 
 
Dispositif d’aide : Soutien des structures dans le secteur de l'environnement (CR46-14) 

Rapport Cadre : CR108-13 du 21/11/2013  

 
 

 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 août 2014 
Date prévisionnelle de fin de projet : 1 août 2015  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Etant donné qu'il s'agit d'un projet multi partenarial, l'association a du 
démarrer sans attendre les accords du financement de la Région d'Ile de France 
 
Objectifs :  
Permettre la prise de conscience par la société française des risques vitaux du réchauffement global et de 
l'importance des enjeux climatiques au regard des exigences de justice sociale, de transition écologique 
et de solidarité internationale. 
Contribuer à la création d'un rapport de force favorable à une action climatique ambitieuse et juste, et à la 
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transformation durable de toutes les politiques publiques afférentes 
 
 
Description :  
La « coalition COP 21 » qui regroupe des acteurs de la société civile dont nombres d’associations et 
d’organisations non gouvernementales telles que le RAC, Coordination Sud, CCFD-terre solidaire etc. 
entend agir au moment de la Conférence elle-même, par la participation de certains de ses membres aux 
travaux de la COP, l'organisation de mobilisations de masse (manifestations) et la création d'un espace 
ouvert et militant de rassemblement pour les dizaines de milliers de Français et d'Européens qui viendront 
s'informer et se mobiliser sur les enjeux climatiques (type Klimaforum de Copenhague),  dans un lieu 
différent et complémentaire de l'espace prévu au Bourget pour la société civile . 
En amont de l'événement lui-même, la coalition et ses membres mèneront des actions de sensibilisation, 
essentielles pour mobiliser l'opinion publique, avec une montée en puissance à l'approche de la COP, et 
organiseront plusieurs réunions internationales en lien avec la COP20 et la COP 22 à venir. 
Ainsi, si la coalition COP 21 ne prétend évidemment pas représenter la totalité de la société civile 
française, qui comprend de nombreux autres acteurs, elle jouera un rôle essentiel dans deux domaines : 
- être l'interface essentielle avec les mouvements internationaux qui se mobiliseront pour la COP21, 
 - organiser les plus importantes manifestations militantes de la société civile pour la COP21: conférences, 
marches, manifestations de rue, etc. 
  
 
Moyens mis en œuvre :  
Moyens humains : 
Mise à disposition par les organisations membres d'un temps de travail conséquent de leurs salariés et 
bénévoles (non valorisé au budget de l'action). Mise en place d'un secrétariat dédié : 1 ETP de 18 mois 
pour la coordination de la coalition, 1 ETP de 12 mois pour l'appui à la coordination, 5 ETP de 8 mois 
(logistique, communication, mobilisation, relations internationales, site internet). Interprètes. 
Moyens matériels : 
- 1 local d'une centaine de m2 et ses frais de fonctionnement pour héberger le secrétariat, 
- frais de déplacement internationaux et hébergement, 
- mise en place d'outils de sensibilisation et de communication : site internet, logo, 
- 1 lieu pour l'accueil et le rassemblement pendant la COP elle-même, pouvant accueillir 3 000 personnes. 
- 1 fond de solidarité prenant en charge la participation d'organisations de pays du Sud. 
 
 
Intérêt régional :  
La conférence Paris Climat 2015 est une échéance cruciale, puisqu'elle doit aboutir à un nouvel accord 
international sur le climat, applicable à tous les pays. Les négociations climat, l'association de la société 
civile sont des éléments essentiels afin de "rendre possible le maximum de projets de mobilisation qui 
créeront un environnement favorable à l'obtention d'un accord ambitieux Laurent Fabius l'a rappelé dans 
son discours du 16 juillet : "Il s'agit en particulier de mobiliser la société civile et les acteurs locaux pour 
susciter une dynamique mondiale par le bas." 
Les collectivités territoriales concernées par l'événement reprennent également à leur compte cette 
politique publique, comme le prouvent les vœux adoptés par leurs assemblées. 
 
 
Public(s) cible(s) :  
Les bénéficiaires directs seront : 
- les militants, bénévoles et salariés des organisations membres de la coalition COP21 (associations de 
solidarité internationale, environnementalistes, de défense des droits de l'homme ou de lutte contre la 
précarité, syndicats et mouvements de citoyens, voir liste en annexe): plusieurs milliers de personnes; 
- le public directement touché par les outils de sensibilisation et les activités de mobilisation : plusieurs 
dizaines de milliers de personnes. 
L'opinion publique française sera indirectement bénéficiaire de l'action. 
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Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2014 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
ACHATS 21 000,00 3,26% 

SERVICES EXTERIEURS 55 000,00 8,55% 

AUTRES SERVICES 
EXTERIEURS 

253 000,00 39,33% 

CHARGES DE PERSONNEL 226 556,00 35,22% 

CHARGES FIXES DE 
FONCTIONNEMENT 

47 644,00 7,41% 

CHARGES GESTION 
COURANTE 

40 000,00 6,22% 

Total 643 200,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
ETAT 500 000,00 77,74% 

REGION ILE DE FRANCE 20 000,00 3,11% 

AIDES PRIVEES 30 000,00 4,66% 

DONS COTISATION 93 200,00 14,49% 

Total 643 200,00 100,00% 
 

 
 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2014 20 000,00 € 

 
 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2012 Animation régionale en direction des acteurs de la coopération 
décentralisée et de la solidarité internationale 

33 600,00 € 

2013 Animation régionale en direction des acteurs de la coopération 
décentralisée et de la solidarité internationale 

25 000,00 € 

2014 Animation régionale en direction des acteurs de la coopération 
décentralisée et de la solidarité internationale 

29 000,00 € 

2014 Soutien des structures dans le secteur de l'environnement (CR46-14) 20 000,00 € 

2015 Soutien des structures dans le secteur de l'environnement (CR46-14) 120 000,00 € 

2015 Animation régionale en direction des acteurs de la coopération 
décentralisée et de la solidarité internationale 

29 000,00 € 

 Montant total 256 600,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 14018597 

 
Commission permanente du 20 novembre 2014 CP14-795 

 

Objet : GREENMIX, LE ZAPPING DU CLIMAT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE ACTION 
EXCEPTIONNELLE COP 21 ASTERRA 

  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien des structures dans le 
secteur de l'environnement (CR46-
14) 

69 605,00 € 14,37 % 10 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 10 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 937-71-6574-171008-200 
17100803- Soutien aux associations et organismes oeuvrant pour 
l'environnement    

 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASTERRA 

Adresse administrative : 14 PASSAGE DUBAIL 

75010 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : MME FOSSATI MONICA PRESIDENTE 

 
 

Date de publication au JO : NC 

 
 

N° SIRET : 44348299700022 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 
 
Dispositif d’aide : Soutien des structures dans le secteur de l'environnement (CR46-14) 

Rapport Cadre : CR108-13 du 21/11/2013  

 
 

 
Date prévisionnelle de début de projet : 20 novembre 2014 
Date prévisionnelle de fin de projet : 20 novembre 2015  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Sensibiliser les lycéens au dérèglement climatique, à l'énergie, à l'air, et à un comportement moins émissif 
de CO2 avec un format attractif correspondant à leur culture vidéo.  
Fournir aux professeurs un outil souple, original et novateur pour introduire ou appuyer leurs cours sur le 
climat de la planète, l'énergie, l'air, les impacts de la consommation, l'environnement de son lieu de vie au 
Nord comme au Sud, la variété des cultures face à cet enjeu global. 
 
Description :  
Le GreenMix est un film de 30 à 40 mn, constitué d'extraits de films, de vidéos courtes, etc., toutes 
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relatives au climat. Varié, rythmé, pédagogique, artistique et humoristique, il captive par son format les 
jeunes grâce à la vidéo, leur média préféré.  
Il raconte l'histoire du climat, partant de la beauté de la planète, brossant les enjeux du climat, et laissant 
la part belle aux bonnes pratiques, avec aussi l'interrogation sur les modes de vie trop émissifs de CO2.  
Il est gravé sur un DVD qui comporte également les versions intégrales de vidéos utilisées en extraits 
pour leur vertu pédagogique, afin de compléter cet outil.  
Le DVD est mis à disposition des enseignants des lycées via l'envoi gracieux par leur CR, afin qu'ils 
puissent l'utiliser à gré en introduction ou soutien de leurs projets sur le climat et le développement 
durable durant leurs cours. Il peut servir également aux établissements ayant mis en place un Agenda21 
scolaire ou menant d'autres actions de sensibilisation à la thématique. 
Il est également référencé en bibliothèque et autres réseaux d'animateurs, et diffusé par des partenaires.  
 
Moyens mis en œuvre :  
Avec la Région Ile-de-France et les autres CR de France participant au projet, les envois de DVD se 
feront via les régions à leur liste de lycées. 
Le Comité21, partenaire, diffusera le DVD auprès de son réseau national, vers les établissements 
scolaires adoptant un Agenda21, les bibliothèques, etc.  
 
 
Intérêt régional :  
Ce projet s'inscrit dans le cadre de la thématique du climat, de l'air et de l'énergie, y compris l'énergie 
grise, pour accompagner les initiatives qui s'inscrivent dans l'émulation créée par la tenue de la COP21 au 
Bourget en décembre 2015, et plus généralement dans le cadre du SRCAE et de la stratégie climat de la 
Région et de la France 
 
Public(s) cible(s) :  
Les lycéens franciliens sont les premiers visés, de toutes séries. Ils font partie de la population 
francilienne et sont au nombre de plus de 450 000 potentiellement, à atteindre via les 472 lycées de la 
Région. 
Le principe consiste à envoyer de la part de la Région à tous ses lycées le DVD comportant le GreenMix, 
afin qu'il soit mis à disposition des professeurs pour le visionner en classe avec les élèves 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2014 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Droits d'auteur 22 000,00 22,05% 

frais de personnel 43 447,00 43,55% 

Achats d'études et 
prestations de services 

14 310,00 14,34% 

Achats de marchandises 20 000,00 20,05% 

Total 99 757,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Conseil régional IDF 10 000,00 10,02% 

Autres régions 25 000,00 25,06% 

Autres collectivités 15 000,00 15,04% 

Ventes de marchandises 20 000,00 20,05% 

Mécénat 15 000,00 15,04% 

Contributions volontaires en 
nature 

10 000,00 10,02% 

Fonds propres 4 757,00 4,77% 

Total 99 757,00 100,00% 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2014 10 000,00 € 

 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2014 Soutien des structures dans le secteur de l'environnement (CR46-14) 10 000,00 € 

 Montant total 10 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15007990 

 
Commission permanente du 17 juin 2015 CP15-366 

 

Objet : ASS IDFE ACTIONS EXCEPTIONNELLES COP 21 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien des structures dans le 
secteur de l'environnement (CR46-
14) 

38 200,00 € 39,27 % 15 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 15 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 937-71-6574-171008-200 
17100803- Soutien aux associations et organismes oeuvrant pour 
l'environnement    

 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ILE DE FRANCE ENVIRONNEMENT - 
FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT 

Adresse administrative : 2 RUE DU DESSOUS DES BERGES 

75013 PARIS 13  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Dominique DUVAL, Présidente 

 
 

Date de publication au JO : 13 décembre 1995 

 
 

N° SIRET : 32464467300067 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 
 

Dispositif d’aide : Soutien des structures dans le secteur de l'environnement (CR46-14) 

Rapport Cadre : CR108-13 du 21/11/2013  

 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 mars 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 1 mars 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le projet est un projet multipartenarial. Les subventions des autres 
partenaires ont déja été accordées. Le travail de l'association a déjà commencé, c'est pourquoi il est 
proposé de pouvoir prendre en compte le démarrage anticipé de l'action et des dépenses. 
 
Objectifs :  
Proposer un ensemble d'exemples et de contre exemples au plan environnemental sur la Région IDF: 
carte participative des enjeux franciliens en matière environnementale et kit de communication 
correspondant. L'association proposera l'organisation balades pour explorer les différents points qui 
auront été identifiés. En outre, une publication spécifique franco-anglaise ciblant la thématique de la 
qualité de l'air en Ile de France sera réalisée. Une information sur cette  action entre septembre et octobre 
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sera assurée par la tenue de stands IDFE/FNE 
 
Description :  
L’action se décline en deux temps :  
- Informer sur les stands FNE/IDFE lors de deux évènements qui précéderont la COP 21 (stand 
Alternatiba IDF - stand lors de la journée de concerts au Champ de Mars) avec comme support d'une part 
la fiche explicative de l'action qui sera faite lors de la COP 21, d'autre part une publication spécifique sur  
l'Air en Ile de France 
 - sur les 15 jours de la COP 21,  proposer sur le stand IDFE/FNE des itinéraires sur certains sites 
emblématiques facilement accessibles depuis Le Bourget, en lien avec le coordinateur local. La diffusion 
de la publication franco-anglaise sur l'Air en Ile de France viendra compléter ce dispositif. 
  
 
Moyens mis en œuvre :  
Outre l’appui des équipes bénévoles locales du mouvement IDFE, cette mission nécessite le recours à un 
chargé de mission développeur du projet.  
Sa mission sera découpée en 3 phases : 
1/Pilotage participatif et territorial du projet (mars-mai) : mise en place d'un appel à projet territorial pour 
identifier et encourager les associations à s'impliquer dans la démarche - Diffusion des outils de 
cartographie et les moyens. 
2/ Réalisation de la carte participative des points noirs et verts et du catalogue des acteurs locaux (mai-
sept): collecte des données et élaboration de la base de données - Production de la version électronique 
de la carte participative , et d'une version papier - Réalisation du catalogue des  acteurs (maître 
d’ouvrage, associations locales mobilisées)  
3/ Mobilisation associative (octobre novembre): Accompagnement des territoires pour préparation des 
Tours- Préparation des trois moments de tenue de stands 
 
Intérêt régional :  
La prise de conscience des enjeux environnementaux en Ile-de-France tant par les franciliens que pour 
les décideurs nationaux ou étrangers. 
 
Public(s) cible(s) :  
Grand public, visiteurs étrangers de la COP 21, presse 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2015 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats 2 000,00 5,24% 

Services extérieurs 3 850,00 10,08% 

Autres services extérieurs 10 500,00 27,49% 

Charges de personnel 15 850,00 41,49% 

Bénévolat 6 000,00 15,71% 

Total 38 200,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 15 000,00 39,27% 

ASP 2 500,00 6,54% 

Dons et cotisation 6 700,00 17,54% 

Aides privées 8 000,00 20,94% 

Bénévolat 6 000,00 15,71% 

Total 38 200,00 100,00% 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2015 15 000,00 € 

 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2012 Education à l'environnement vers un développement durable 48 000,00 € 

2012 Soutien aux associations dans le domaine de l'environnement. 50 000,00 € 

2014 Soutien des structures dans le secteur de l'environnement 45 000,00 € 

2014 Soutien aux associations dans le domaine de l'environnement. 40 000,00 € 

2015 Soutien des structures dans le secteur de l'environnement (CR46-14) 55 000,00 € 

 Montant total 238 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15004866 

 
Commission permanente du 9 avril 2015 CP15-209 

 

Objet : ASS BEEOCOP21 - CYCLE DE CONFERENCES SUR LES IMPACTS ECOLOGIQUES DES 
SECTEURS D'UTILITE SOCIALE COP 21 ACTION EXCEPTIONNELLE 

  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien des structures dans le 
secteur de l'environnement (CR46-
14) 

35 000,00 € 42,86 % 15 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 15 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 937-71-6574-171008-200 
17100803- Soutien aux associations et organismes oeuvrant pour 
l'environnement    

 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION POUR LA LOCATION DU 
MONCEY 

Adresse administrative : 14 BOULEVARD DE DOUAUMONT 

75017 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur ERIC LE GENTIL, Président 

 
 

Date de publication au JO : 4 août 2012 

 
 

N° SIRET : 79073620100019 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 
 
Dispositif d’aide : Soutien des structures dans le secteur de l'environnement (CR46-14) 

Rapport Cadre : CR108-13 du 21/11/2013  

 
 

 
Date prévisionnelle de début de projet : 9 avril 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 9 avril 2016  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Dans la perspective de la COP Climat 2015, le Beeotop, lieu reconnu de l'économie sociale et solidaire 
francilienne se mobilise pour sensibiliser et mobiliser la société civile francilienne.  
Il s'agit d'informer sur les enjeux de la COP21, les organisations de la communauté du Beeotop agissant 
dans les secteurs d'utilité sociale mais aussi les associations, fondations, syndicats et entreprises investis 
dans les domaines de la culture, du sport, du sanitaire et social, de l'éducation et de la solidarité 
internationale afin de leur permettre de mener des actions dans la durée pour limiter leurs impacts sur le 
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climat. 
 
Description :  
 
La communauté des acteurs du BeeoTop organisent un cycle de 6 conférences pendant toute l'année 
2015, intitulé BeeoCOP21. Ces conférences vise à mobiliser et sensibiliser les acteurs de l'ESS sur la 
thématique climat. Il se détaille comme suit: 
- Chaque conférence sera composée d'une personnalité reconnue pour ses engagements écologiques, 
d'un-e expert-e des enjeux écologiques, d'un-e responsable d'une fédération représentative du secteur 
concerné et d'un-e responsable d'une structure exemplaire sur le plan environnemental, 
- Un dispositif audiovisuel et numérique permettra de créer de l'interactivité avant les conférences 
(application dédiée, micro trottoir auprès des cibles concernées), pendant (quiz en direct), 
- Captation vidéo de la conférence puis montage. 
- Traduction simultanée en langue des signes, 
- Restitution des conférences par des publications on line : verbatims enrichis de contenus et de bonnes 
pratiques spécifiques aux enjeux de chaque secteur. 
 
  
 
Moyens mis en œuvre :  
- Une équipe composée de personnes du BeeoTop, de Relations d'Utilité Publique, 
- Un lieu, le BeeoTop, déjà bien identifié comme tiers lieux dédié aux actions sociétales et comprenant 
déjà divers acteurs concernés par la COP21 comme PikPik Environnement, Youphil, Global Compact, 
Inspirience, le festival Atmosphère, Relations d'Utilités Publiques (RUP), 
- Communication : le site du BeeoTop (www.beeotop.org), un community manager dans l'équipe du 
BeeoTop, le réseau de RUP, le site www.youphil.com, 
- Partenariats et prises de contact avec les fédérations associatives, syndicales et professionnelles des 
secteurs d'utilité sociale concernés, 
- Information et mobilisation des publics relais :  
Mobilisation des réseaux associatifs (WWF, FNE, Amis de la Terre, trophées du sport responsable,...)  
Information des autres projets et initiatives autour de la COP21 (Welcome chez Moi, Place to B,...) 
Information des collectivités locales et des institutions partenaires de BeeoCOP21. 
 
 
Intérêt régional :  
Mobilisation d'acteurs régionaux et valorisation des projets franciliens. 
 
Public(s) cible(s) :  
Les organisations des secteurs de la culture, du sport, de l'éducation, du sanitaire et social et de la 
solidarité internationale :  
- les associations, 
- les fondations, 
- les syndicats, 
- les entreprises investies dans ces domaines, 
Le grand public touché par ces organisations. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2015 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
ACAHTS 50 000,00 94,34% 

SERVICES EXTERIEURS 2 000,00 3,77% 

AUTRES SERVICES 
EXTERIEURS 

1 000,00 1,89% 

Total 53 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
ETAT 10 000,00 18,87% 

REGION 15 000,00 28,30% 

CG 92 10 000,00 18,87% 

CLICHY LA GARENNE 3 000,00 5,66% 

AUTRES ETABLISSEMENT 
PUBLIC 

5 000,00 9,43% 

AIDES PRIVEES 10 000,00 18,87% 

Total 53 000,00 100,00% 
 

 
 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2015 15 000,00 € 

  
 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2013 Soutien aux télécentres et aux espaces de travail collaboratif 52 488,00 € 

2015 Soutien des structures dans le secteur de l'environnement (CR46-14) 15 000,00 € 

 Montant total 67 488,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15004825 

 
Commission permanente du 9 avril 2015 CP15-209 

 

Objet : ASS PROJET 100% ENERGIES RENOUVELABLES COP21 CLER 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien des structures dans le 
secteur de l'environnement (CR46-
14) 

32 855,00 € 70,00 % 23 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 23 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 937-71-6574-171008-200 
17100803- Soutien aux associations et organismes oeuvrant pour 
l'environnement    

 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CLER COMI LIAISON ENERGIES 
RENOUVELABLES 

Adresse administrative : 2B RUE JULES FERRY 

93100 MONTREUIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Raphael CLAUSTRE, Directeur 

 
 

Date de publication au JO : 10 mai 1985 

 
 

N° SIRET : 35240043600049 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 
 

Dispositif d’aide : Soutien des structures dans le secteur de l'environnement (CR46-14) 

Rapport Cadre : CR108-13 du 21/11/2013  

 
 

 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 1 janvier 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Etant donné qu'il s'agit d'un projet multi partenarial, l'association a dû 
démarrer sans attendre les accords du financement de la Région Ile de France 
 
Objectifs :  
Informer sur les énergies renouvelables et leur potentiel et amener à une meilleure compréhension des 
enjeux par les différentes parties prenantes : les élus locaux d'Ile-de-France et le grand public. 
Promouvoir largement en Ile de France le développement des énergies renouvelables tout en investissant 
fortement dans la réduction de la consommation d'énergie.  
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Description :  
Ce projet comprend les actions suivantes: 
 
1- Mise en avant des bonnes pratiques 
La communication sera centrée sur l'exemplarité : partout dans le monde, à l'échelle locale, nationale, 
régionale, des initiatives se développent et des engagements sont pris pour aller vers le 100% Energies 
renouvelables. En France, les Territoires à énergie positive, dont le réseau est coordonné par le CLER, 
s'engagent à réduire les besoins d’énergie au maximum, par la sobriété et l'efficacité énergétiques, et de 
les couvrir par les énergies renouvelables locales ("100% renouvelables et plus"). Près de 30 collectivités 
se sont déjà engagées dans cette démarche en France. A l'étranger, le solaire et l'éolien se développent 
massivement. La géothermie a également un potentiel important, le biogaz apporte une alternative 
intéressante, notamment pour l'énergie comme pour l'agriculture.   
 
2- Un grand événement : un colloque régional 100% Energies renouvelables 
Des acteurs associatifs, économiques, des collectivités, des élus, notamment régionaux, et des experts 
viendront échanger autour d'exemples concrets d'engagements 100% Energies renouvelables pris au 
niveau local. L'objectif de ces rencontres est de tirer les enseignements de ces exemples et de donner 
des pistes pour leur application et généralisation en Ile de France. Le colloque régional 100% Energies 
renouvelables bénéficiera d'une couverture médiatique régionale et nationale, notamment au travers de 
partenariats. 
 
3- Des outils de visibilité 
 
Le projet 100% Energies renouvelables a vocation à toucher un large public et aura, pour cela, des outils 
de visibilité permettant de l'identifier notamment au travers de (logo, bannière, badges, bracelets...). Le 
projet fera connaître toutes ces initiatives au travers de plusieurs supports de communication. L'objectif 
est une démultiplication de ces projets : webinaire (séminaire présentant ces exemples et diffusé sur 
internet, disponible ensuite sous forme de vidéo), outils de mobilisations et diffusion, création d'une 
présentation type pour permettre l'organisation d'ateliers d'échange au travers de la Région.  
 
Moyens mis en œuvre :  
Chargé(e) de mission, chargé(e) de communication. Un livret d'information, un webinaire, des 
présentations-types, un colloque régional et des outils de visibilité (badges, bracelets). 
 
 
Intérêt régional :  
Dans son SRCAE, la Région Ile de France s'est fixé comme objectif de multiplier par 1,9 sa production 
d'énergies renouvelables d'ici à 2020. Ce projet s'insére dans cette perspective. 
 
Public(s) cible(s) :  
Le premier public visé par le action est celui des élus locaux de la Région Ile de France afin de les 
informer et de les amener à développer davantage les projets de production d'énergie renouvelable, puis 
de s'engager eux-mêmes pour un objectif 100% Energies renouvelables. 
Public large souhaitant s'informer à l'occasion de la COP21. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2015 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats 8 000,00 24,35% 

Services extérieurs 6 000,00 18,26% 

Déplacements 5 500,00 16,74% 

Charges de personnel 13 355,00 40,65% 

Total 32 855,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ventes de marchandises 5 000,00 15,22% 

REGION 23 000,00 70,00% 

Dons en nature 4 855,00 14,78% 

Total 32 855,00 100,00% 
 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2015 23 000,00 € 

 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2015 Soutien des structures dans le secteur de l'environnement (CR46-14) 37 000,00 € 

 Montant total 37 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15004574 

 
Commission permanente du 9 juillet 2015 CP15-521 

 

Objet : ASS SCOUTS DE FRANCE ACTIONS EXCEPTIONNELLES COP21 ORGANISER LA COY 
11 EN AMONT DE LA COP21 

  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien des structures dans le 
secteur de l'environnement (CR46-
14) 

180 000,00 € 69,44 % 125 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 125 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 937-71-6574-171008-200 
17100803- Soutien aux associations et organismes oeuvrant pour 
l'environnement    

 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE 

Adresse administrative : 65  RUE DE LA GLACIERE 

75013 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Gilles VERMOT-DESROCHES, Président 

 
 

Date de publication au JO : 15 septembre 2004 

 
 

N° SIRET : 77568202400010 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 
 
Dispositif d’aide : Soutien des structures dans le secteur de l'environnement (CR46-14) 

Rapport Cadre : CR108-13 du 21/11/2013  

 
 

 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 décembre 2014 
Date prévisionnelle de fin de projet : 1 décembre 2015  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Etant donné qu'il s'agit d'un projet multi partenarial, l'association a dû 
démarrer sans attendre les accords du financement de la Région Île-de-France. 
 
Objectifs :  
La COY11 a pour objectif de rassembler du 24 novembre au 28 novembre 2015 près de 10 000 jeunes 
durant 5 jours. Organisée par une équipe internationale d'associations de jeunes, elle se veut être une 
étape déterminante pour rassembler les jeunes engagés du climat, les jeunes experts en négociations 
climatiques et plus généralement les jeunes concernés par les enjeux du changement climatique du 
monde entier. 
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Description :  
La Conférence de la Jeunesse (COY) a lieu chaque année depuis 2004 la semaine précédant la 
Conférence des Parties (COP) de la Convention Cadre des Nations-Unies sur les Changements 
Climatiques (CCNUCC).  La COY11 se déroulera donc quelques jours avant la COP21 en 2015. 
La COY11 est organisée pour offrir à ces jeunes un moment de rencontre pour échanger, débattre et se 
former afin de se saisir au mieux des enjeux économiques, énergétiques et climatiques qui émanent de 
ces négociations et ainsi de pouvoir être acteur du changement pour lutter contre l'évolution climatique à 
leur échelle. La COY11 se veut ouverte dans une optique intergénérationnelle, de mixité sociale et 
culturelle afin de créer un sentiment de communauté et de solidarité internationale. La conception et le 
déroulement respecteront une démarche éco-responsable, dans le but d'informer, de donner et partager 
des outils entre jeunes sur le changement climatique, impulser le changement et la participation à la prise 
de décision et d'actions. Cet évènement est soutenu par le secrétariat de la COP21 (rattaché au 
gouvernement français), et fait partie intégrante du calendrier institutionnel de la CCNUCC. 
  
 
Moyens mis en œuvre :  
Une équipe de bénévoles composée de 13 personnes travaille aujourd'hui pour élaborer le contenu et 
l'organisation de l'évènement. L'équipe sera rejointe par une personne salariée pour tout l'aspect 
logistique et gestion, deux responsables de communication et neuf services civiques qui participeront à la 
mobilisation et à l'organisation de l'évènement.  
 
Intérêt régional :  
Faire participer les jeunes franciliens à la COY11 et les sensibiliser à ses enjeux. 
 
Public(s) cible(s) :  
Bien que l'action soit d'ampleur internationale, le principal public bénéficiaire de cette action est le public 
jeune de la région Île-de-France, toutes catégories sociales confondues. En effet, celui-ci représente la 
plus grande proportion de jeunes touchés par les actions et d'autant plus ici que l'évènement se déroule 
en Île-de-France. 
L'association estime à 10 000 le nombre de jeunes participants à cet évènement sur l'ensemble des 5 
jours, et à au moins 2 500 jeunes provenant de la région Île-de-France. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2015 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Autres services extérieurs 180 000,00 100,00% 

Total 180 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
MAEDI 40 000,00 22,22% 

Région IDF 125 000,00 69,44% 

Autres produits (cotisations et 
dons) 

15 000,00 8,33% 

Total 180 000,00 100,00% 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2015 125 000,00 € 

 
 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2012 Fonds régional de développement de la vie associative en 
fonctionnement 

10 000,00 € 

2015 Soutien des structures dans le secteur de l'environnement (CR46-14) 125 000,00 € 

2015 Politique énergie climat 318 000,00 € 

 Montant total 453 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15009534 

 
Commission permanente du 17 juin 2015 CP15-366 

 

Objet : ASS TERRITOIRES EN LIEN ACTION EXCEPTIONNELLE COP21 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien des structures dans le 
secteur de l'environnement (CR46-
14) 

17 858,00 € 70,00 % 12 500,00 €  

 Montant Total de la subvention 12 500,00 € 
 

Imputation budgétaire : 937-71-6574-171008-200 
17100803- Soutien aux associations et organismes oeuvrant pour 
l'environnement    

 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : TERRITOIRES EN LIENS POUR UNE 
DYNAMIQUE HUMAINE ET ECOLOGIQUE 

Adresse administrative : 33 RUE DE LA JUSTICE 

91230 MONTGERON  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Magali MOREAU, Présidente 

 
 

Date de publication au JO : 30 mars 2013 

 
 

N° SIRET : 79534660000013 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 
 

Dispositif d’aide : Soutien des structures dans le secteur de l'environnement (CR46-14) 

Rapport Cadre : CR108-13 du 21/11/2013  

 
 

 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 mars 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 1 mars 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Le projet est un projet multipartenarial. Les subventions des autres 
partenaires ont déja été accordées. Le travail de l'association a déjà commencé, c'est pourquoi il est 
proposé de pouvoir prendre en compte le démarrage anticipé de l'action et des dépenses. 
 
Objectifs :  
Sensibiliser les citoyens du territoire aux enjeux liés au dérèglement climatique et de la transition 
écologique  sur les territoires de Sénart Val de Seine et Val d'Yerres; 
Mobiliser les citoyens sur des activités et projets permettant de répondre localement à ces enjeux ; 
Interpeller les élus locaux sur la base des initiatives citoyennes, pour que celles-ci soient soutenues et 
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relayées par des politiques locales contribuant à la résilience locale et à la transition écologique. 
 
Description :  
Il s'agit de mener un cycle de 4 débats et projections “Citoyens, comment agir ?” (avril-oct. 2015), sur les 
thèmes : Agriculture, santé et alimentation durables ; Monnaies complémentaires et SEL ; Transition 
énergétique ; Économie sociale, solidaire et écologique (ESSE).  
Par ailleurs, ce projet propose de tenir la 2e édition de la Fête de la Transition (3 oct. 2015) à Brunoy, afin 
de reproduire et dépasser le succès de la Fête 2014 à Crosne (800 participants). Une douzaine de 
partenaires sont conviés. Les thèmes traités : agriculture, santé, alimentation, dérèglement climatique, 
énergie, déchets et recyclage, échanges locaux, mobilité, lien social, monnaies complémentaires. 
Un cycle de sensibilisation et d'information sur les enjeux, le déroulement et les accords de la COP 21 est 
organisé en novembre et décembre 2015, en différents lieux du territoire. 
  
 
Moyens mis en œuvre :  
L'action proposée repose principalement sur le travail d'un collectif qui regroupe les membres actifs de 
l'association et de bénévoles, avec le soutien des adhérents. 
Les thèmes que nous abordons nécessitent l'intervention d'experts  (climat, agriculture, monnaies 
sociales, environnement, santé) pour le cycle de conférences-débats, la Fête de la Transition et les autres 
activités programmées. Des échanges réguliers avec ces experts issus des réseaux associatifs seront 
effectués. 
Certaines fonctions techniques et spécialisées nécessitent l'intervention de prestataires. 
L'équipe a mis en place des outils de communication (site Web, réseaux sociaux) et une cartographie des 
initiatives nécessitant une mise à jour et un suivi important.  
 
Intérêt régional :  
Il s'agit d'une initiative reposant principalement sur l'engagement de citoyens du territoire, en réseau avec 
des mouvements nationaux, comme Alternatiba et Transition citoyenne. La Fête de la Transition du Val 
d'Yerres - Sénart Val de Seine relaie cette dynamique, dans une succession temporelle avec les 
événements voisins Alternatiba Nord-Essonne (Les Ulis) Alternatiba Sénart 77, Festival des Utopies 
Concrètes et Alternatiba Paris, Fête du développement durable de Sénart en Essonne.  
Elle est particulièrement démonstrative de l'engagement d'un territoire dans une dynamique positive de 
lutte contre le changement climatique. 
 
 
Public(s) cible(s) :  
Les activités sont proposées à tous les habitants des communautés d'agglomération de Sénart Val-de-
Seine et du Val d'Yerres (170 000 h.) et au-delà. Cette population est socialement mixte, avec un public 
familial en milieu pavillonnaire, et quelques grands ensemble où les taux de chômage sont plus élevés. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2015 
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Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats 4 858,00 27,20% 

Services extérieurs 2 000,00 11,20% 

Autres services extérieurs 6 500,00 36,40% 

Charges de gestion courante 1 000,00 5,60% 

Bénévolat 3 500,00 19,60% 

Total 17 858,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ventes de produits finis 858,00 4,80% 

Région 12 500,00 70,00% 

Aides privées 500,00 2,80% 

Cotisations 500,00 2,80% 

Bénévolat 3 500,00 19,60% 

Total 17 858,00 100,00% 
 

 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2015 12 500,00 € 

 
 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2015 Soutien des structures dans le secteur de l'environnement (CR46-14) 12 500,00 € 

 Montant total 12 500,00 € 
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