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 EXPOSE DES MOTIFS 
 
Le présent rapport a pour objet :  
 

 L’attribution d’une subvention d’un montant de 1 273 586 €  en faveur des CaRT pour le 
fonctionnement des points d’accueil dans les aéroports parisiens (solde 2015).   
 

 L’attribution de 14 subventions d’un montant total de 2 190 000 €  dans le cadre des projets 
sélectionnés par le premier jury du Fonds de développement touristique régional qui s’est 
réuni le 29 juin 2015. 

 

 L’attribution d’une subvention d’un montant de 29 636 € pour la réalisation d’études de 
faisabilité pour la création d’un « Parc Napoléon » à Montereau-Fault-Yonne au bénéfice de 
la Communauté de communes des Deux-Fleuves, et ce à titre dérogatoire et exceptionnel. 

 
 

 Le transfert d’une subvention de 100 000 € attribuée à la Société Hôtelière l’Imprimerie en 
2014, vers la Société ATLAND RESIDENCY CLICHY qui porte à présent le projet.  
 

 Le transfert d’une subvention de 130 000 € attribuée à l’EURL LMDH, vers la SAS 
LMDH qui porte à présent le projet. 

 

 La réaffectation du solde d’une subvention attribuée à l’office du tourisme de La Ferté-
Gaucher rendue caduque par erreur (8 872€). 

 

 La réaffectation d’une subvention attribuée initialement à la FUAJ, pour la création de 
l’auberge de jeunesse de la Zac Pajol, au profit de la Ville de Paris (464 639,96 €). 

 

1- Fonctionnement des points d’accueil dans les aéroports 
parisiens (solde 2015) 

 
Proposée à la suite du Schéma régional du tourisme 2000-2010, la réalisation d’un réseau régional 
d’accueil et d’information touristique cohérent et maillé sur l’ensemble du territoire a été initiée dès 2005 
par la création de points d’accueil et d’information touristique dans les aéroports parisiens. Cette 
orientation a été confirmée par la Stratégie régionale de développement du tourisme et des loisirs 2011-
2016, approuvée par délibération n° CR 99-11 du 17 novembre 2011, qui a défini la qualité comme 
orientation prioritaire. 
 
En 2005, une première convention a été signée entre ADP (Aéroports de Paris), la Région et ses 
organismes associés dans le domaine du tourisme, le Comité Régional du Tourisme (CRT) et l’Espace 
du Tourisme d’Ile-de-France (ETIF, convention signée le 2 décembre 2005). 
 
Prévue pour la période 2005-2010, cette convention confiait à l’Espace du tourisme d’Ile-de-France la 
réalisation et la gestion de quatre premiers espaces d’accueil ouverts à l’aéroport de Paris-Charles-de-
Gaulle : un premier espace de 68 m2 sur le terminal 2F, ouvert en juillet 2006, et trois espaces (un 
espace de 33 m2 sur CDG 1 et deux kiosques de 15 m2 chacun sur les terminaux 2C et 2D) ouverts en 
juillet 2007. 
 
En 2008, suite au rapprochement opéré entre le CRT et l’ETIF, devenu Centres d’accueil régionaux du 
tourisme (CaRT), et à la volonté des deux parties d’étendre le dispositif existant, une nouvelle 
convention a été adoptée entre la Région et Aéroports de Paris pour la période 2009-2013 (CP 08-1290 
du 27 novembre 2008). 
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Elle prévoyait l’extension du dispositif existant à Paris-Charles-de-Gaulle (ouverture d’un point d’accueil 
au terminal E, ouvert en juillet 2009) et l’ouverture d’un premier point d’accueil à Orly (Orly-Sud, ouvert 
en juillet 2009).  

Par délibération CP 10-1004 du 17 novembre 2010, un avenant à la convention de 2008 a été adopté. Il 
prévoit les modalités de financement d’un second point d’accueil à Orly (Orly-ouest), celui-ci a été ouvert 
en juillet 2011. 

Aéroports de Paris et la Région Île-de-France ont souhaité maintenir le partenariat initié en 2005 , et 
poursuivi dans le cadre d’une nouvelle convention en 2008, tout en modifiant les termes de leurs 
engagements dans ce projet d’amélioration des conditions d’accueil des touristes loisirs et affaires sur 
les plates-formes aéroportuaires franciliennes, sur l’aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle et de Paris-
Orly.  

Aussi, par délibération CP 14-086 du 30 janvier 2014, une nouvelle convention a-t-elle été établie pour la 
période 2014-2018. Ce  partenariat prévoit d'aller progressivement vers une répartition des coûts plus 
équilibrée. Cette évolution rend compte de la réalité d'un service dont bénéficie directement la 
plateforme aéroportuaire, dont la Région a eu l'initiative, et qui, son rythme de croisière maintenant 
atteint, doit pouvoir être aujourd'hui davantage intégré dans les services offerts à ses passagers par 
ADP qui en couvrira davantage les coûts. 

La Région Ile-de-France et Aéroports de Paris s'engagent, sous réserve du respect de l'exécution de 
ces budgets prévisionnels, à allouer leur subvention de fonctionnement au profit des CART, qui sont les 
gestionnaires des points d’accueil  selon la répartition forfaitaire suivante : 

REPARTITION DES SUBVENTIONS SELON BUDGETS PREVISIONNELS 

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAUX 

MONTANT TOTAL 3 766 100 € 3 747 173 € 3 882 387 € 3 873 764 € 4 016 326 € 19 285 750 € 

SUBVENTIONS AEROPORTS DE PARIS 1 000 000 € 1 200 000 € 1 300 000 € 1 400 000 € 1 500 000 € 6 400 000 € 

% ADP 26,55 32,02 33,48 36,14 37,35 33,19 

SUBVENTION REGION ILE DE France 2 766 100 € 2 547 173 € 2 582 387 € 2 473 764 € 2 516 326 € 12 885 750 € 

% Région 73,45 67,98 66,52 63,86 62,65 66,81 

Une première autorisation d’engagement de 1 273 587 € correspondant à 50% du total de la 

subvention régionale pour 2015 a été affectée par délibération CP 15-070  du 29 janvier 2015.  

- Au titre du solde de l’année 2014 : 

La convention prévoit qu’il est procédé à un ajustement du montant de la subvention à la clôture des 
comptes de l’année N au cours du premier semestre de l’année N+1, en fonction du résultat 
d’exploitation hors subvention réellement réalisé. 

Il ressort des comptes clôturés 2014, un excédent de 174 600 €. Ce résultat réel n’étant pas supérieur à 
5% du besoin réel de financement, aucune régulation n’est à opérer.  Cet excédent sera intégré aux 
fonds propres des CaRT. Une reprise sur ces fonds propres permettra, fin 2015,  le financement des 
travaux du point 2E (point majeur de Roissy dont l’aménagement à son emplacement définitif doit être 
réalisé). 
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- Au titre du budget prévisionnel 2015 : 

Le budget prévisionnel 2015 fait ressortir un besoin de financement régional de 2 547 173 €. 
Compte tenu de l’avance attribuée lors de la CP de janvier 2015, il est proposé d’affecter un montant de 

1 273 586 € correspondant au solde pour cette action.  

La subvention régionale de 1 273 586 € proposée sera prélevée sur le chapitre 939 « action 

économique », programme HP 95 001 (195001) « dispositifs régionaux en faveur du développement 
touristique », action 19500105 « réseau d’accueil et d’information touristique » du budget 2015. 

Un tableau détaillant la clôture des comptes 2014 et le budget prévisionnel 2015 des points d’accueil à 
Paris Charles-de-Gaulle et Paris-Orly est annexé au rapport.   

2- Troisième affectation de subventions accordées au titre du 
FDTR pour 2015. 

Par délibération n° CR 48-12 du 28 juin 2012, le Conseil régional a adopté la création du fonds de 
développement touristique régional (FDTR) qui s’inscrit dans la Stratégie régionale de développement 

du tourisme et des loisirs (SRDTL) adoptée par délibération n° CR 99-11 du 17 novembre 2011. 

Dédié à l’accompagnement de projets touristiques structurants et porteurs de création de richesse et 
d’emplois, le FDTR a pour objet le renforcement, le renouvellement, la diversification et la qualité de 
l’offre liée à la destination globale qu’est Paris Ile-de-France. 

Pour être éligibles, les projets doivent répondre aux deux critères que constituent : 

 le développement durable du tourisme prenant en compte tant la dimension économique que les
objectifs de la conversion écologique et sociale de la Région,

 le renforcement de la qualité globale de la destination.

Le FDTR prend la forme d’appels à projets et à initiatives annuels que les porteurs de projets adressent 
en ligne grâce à un extranet régional mis en place au cours de l’été 2012. 

Après une instruction conjointe par les services de la Région et le Comité régional du tourisme, le jury du 
fonds, composé d’élus et de représentants des professionnels ainsi que des départements et comités 
départementaux du tourisme, rend trois types possibles d’avis consultatifs sur les projets sollicitant l’aide 
régionale : 
- un avis favorable : le projet est alors soumis au vote de la Commission permanente, 
- un avis défavorable : le projet n’est pas soumis au vote de la Commission permanente, 
- un ajournement à la session suivante. Le projet est alors présenté à une session ultérieure, avec les 
ajustements ou compléments d’informations nécessaires. 

Un jury s’est réuni le 29 juin 2015 et donné un avis favorable à 14 dossiers, pour  lesquels des aides 
régionales totalisant un montant de 2 190 000 €  sont proposées. 

Il est à noter que parmi ces 14 dossiers, figurent quatre opérations relatives au développement du 
tourisme fluvial sur la Seine aval. Il s’agit de la création de trois haltes fluviales, l’une à Mantes-La-Jolie, 
la deuxième à Andresy et la troisième à La Roche-Guyon, ainsi que le développement du port de l’Ilon à 
Saint-Martin-La-Garenne.  

Ce dynamisme constaté sur cette thématique s’inscrit pleinement dans les objectifs du CPIER de la 
Vallée de la Seine.  
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Par ailleurs, il vous est proposé d’affecter au bénéfice de la Communauté de communes des Deux-
Fleuves une subvention spécifique de 29 636 € pour la réalisation d’études de faisabilité pour la création 
d’un « Parc Napoléon » à Montereau. Par délibération n° CP 13-384 du 30 mai 2013, la commission 
permanente du conseil régional a attribué une première subvention de 30.000 € à ce bénéficiaire pour la 
réalisation d’une étude de préfiguration d’un projet de parc à thème historique dédié à l’épopée de 
Napoléon. 
 
Cette étude étant aujourd’hui réalisée, la Collectivité sollicite la Région à hauteur de 30 % de la dépense 
subventionnable pour un second volet d’études permettant d’établir la faisabilité technique, économique 
et juridique du projet, puis d’en définir la programmation spatiale et fonctionnelle. A titre dérogatoire et 
exceptionnel compte tenu de la dimension comme de la complexité particulière du projet qui, par son 
ampleur, dépasse le cadre habituel des opérations présentées au titre du FDTR, il est proposé de 
donner une suite favorable à cette demande dans le cadre du présent rapport.  
 
 
ACTION AU BENEFICE DE TERRITOIRES EN POLITIQUE DE LA VILLE 
 
En février 2015, l’assemblée régionale s’est donné pour objectif de mieux soutenir et de rendre plus 
lisible la mobilisation de ses crédits en faveur des quartiers prioritaires de la politique de la ville. L’article 
2 de la délibération-cadre n° CR 23-15,  « Politique de la ville – Orientations pour une nouvelle action 
régionale » dispose ainsi que la Région mobilise les dispositifs du droit commun régional, tant en 
fonctionnement qu’en investissement, en priorité pour les quartiers politique de la ville, ainsi que les 
territoires de veille, en faveur des 3 axes prioritaires suivants : 

- politiques éducatives, formation, développement économique et accès à l’emploi, 
- amélioration du cadre de vie et mobilités, 
- cohésion sociale et citoyenneté, 

et des trois axes transversaux  des contrats de ville : jeunesse, égalité femmes-hommes et lutte contre 
les discriminations. 
 
Dans le cadre du présent rapport, sur un total de 15 projets d’investissement pour un montant d’affectation de 

2 693 147,96 €, un seul projet est soutenu dans les quartiers prioritaires pour un montant de 650 000 €, soit 24% 
du total des affectations.  
 

3- Transfert de subventions accordées au titre des aides au 
développement touristique. 

 
Le présent rapport propose deux  changements de bénéficiaires de subventions accordées au titre du 
FDTR. 
 

Le premier concerne la subvention n° EX004875 attribuée, par délibération n° CP 14-409 du 18 juin 
2014 - pour la construction d’un hôtel indépendant de 4* de 49 chambres à Clichy (92) - à la Société 

Hôtelière l’Imprimerie.  Pour boucler le financement de cette opération, la Société Hôtelière l’Imprimerie 
s’est depuis associée à la société ATLAND. C’est à présent la Société ATLAND RESIDENCY CLICHY 
qui porte le projet. Le courrier demandant ce transfert est joint en annexe 2 à ce présent rapport. 
 

Le second concerne la subvention n°EX003478 accordée, par délibération n° CP 13-794 du  20 

novembre 2013 pour la création d’un hébergement d’écotourisme à Hérivaux – à la société LMDH 

(moulin d’Hérivaux).  Le maître d’ouvrage l’EURL LMDH a changé de statut et s’est constitué en 
SAS. Le présent rapport propose un changement de bénéficiaire de la subvention au bénéficie 
de la SAS LMDH  (le nom et l’adresse de la société reste inchangés). Le courrier demandant ce 

transfert est joint en annexe 2 à ce présent rapport. 
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4- Réaffectation du solde d’une subvention accordée au titre 
des aides au développement touristique 

Par délibération n° CP 11-910 du 16 novembre 2011, une subvention n°11021663 d’un montant de 
44 888 € a été attribuée à l’office du tourisme de La Ferté-Gaucher pour l’amélioration de l’accueil 
touristique sur son territoire. A la suite d’une erreur matérielle, il convient de réaffecter le solde de la 
subvention d’un montant de 8 872 €.  

5- Réaffectation d’une subvention accordée au titre des aides 

au développement touristique 

Le Conseil régional d’Ile-de-France s’est engagé à subventionner la construction de l’Auberge de 
jeunesse PAJOL (18e) à hauteur de 2 781 780,96 €.  

Selon le montage juridique initial, il revenait à la Fédération Unie des Auberges de Jeunesse (FUAJ), 
maître d’ouvrage de l’équipement, de percevoir cette subvention, en vertu d’une convention conclue 
avec la Région. C’est donc dans ce cadre, que la Région a versé (suite à la délibération CP 07-1126 du 
29 novembre 2007) 580 800 € à la FUAJ. 

Suite au retrait de la FUAJ du groupement de commande et donc du montage financier initial, la Ville de 
Paris s’est substituée à la FUAJ dans tous les droits et obligations découlant de la convention initiale. En 
conséquence, il a été convenu que la FUAJ reverse à la Région les sommes versées, afin de pouvoir 
verser à la Ville de Paris, nouveau bénéficiaire, l’intégralité de la subvention. 

Un titre de recette, concernant cette rétrocession d’un montant de 464 639,96 € a été émis à l’encontre 
de la FUAJ, le 21 octobre 2013 (n°1674). Il a été recouvré le 5 mars 2014.  

Il convient à présent de réaffecter cette somme de 464 639,96 € au profit de la Ville de Paris et 
d’autoriser le démarrage anticipé pour permettre le paiement des dépenses déjà effectuées. 

Le présent rapport a donc pour objet : 

 d’attribuer une subvention régionale et de proposer l’affectation d’un montant de 1.273.586 €
d’autorisations d’engagement prélevé sur le chapitre 939 « action économique », programme HP
95 001 (195001) « dispositifs régionaux en faveur du développement touristique », action
19500105 « réseau d’accueil et d’information touristique » du budget 2015.

 d’attribuer des subventions pour 15 opérations et de proposer l’affectation d’un montant de
2.219.636 €  d’autorisations de programme prélevé sur le chapitre 909 « Action économique »
code fonctionnel 95 « Tourisme et thermalisme » programme HP 95-001 (195001) « dispositifs
régionaux en faveur du développement touristique » Action 19500107 « FDTR» du budget 2015.

 d’autoriser le Président du Conseil régional d’Ile-de-France à signer avec les bénéficiaires les
conventions conformes à la convention type adoptée par délibération n° CP12-901du 21
novembre 2012, établie entre la Région et les bénéficiaires de subventions au titre du fonds de
développement touristique régional (FDTR),

 de procéder au changement d’affectation d’une subvention de 100 000 €  initialement attribuée à
la Société Hôtelière l’Imprimerie ; la subvention devant être versée à la Société ATLAND
RESIDENCY CLICHY qui porte à présent le projet.
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 de procéder au changement d’affectation d’une subvention de 130 000 €  initialement attribuée à

l’EURL LMDH au profit de SAS LMDH.

 de réaffecter le solde d’une subvention régionale et de proposer l’affectation d’un montant de
8 872 € d’autorisations d’engagement prélevé sur le chapitre 939 « action économique »,
programme HP 95 001 (195001) « dispositifs régionaux en faveur du développement
touristique », action 19500105 « réseau d’accueil et d’information touristique » du budget 2015.

 de réaffecter le solde d’une subvention régionale et de proposer l’affectation d’un montant de
464 639,96 € d’autorisations d’engagement prélevé sur le chapitre 939 « action économique »,
programme HP 95 001 (195001) « dispositifs régionaux en faveur du développement
touristique », action 19500105 « réseau d’accueil et d’information touristique » du budget 2015.

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

JEAN-PAUL HUCHON 

CP 15-617
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ANNEXE 1 AU RAPPORT 

CaRT : 
Budget de fonctionnement prévisionnel 2015 pour les sept points d’accueil dans les 

aéroports parisiens et clôture des comptes 2014.  
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 ANNEXE 2 AU RAPPORT 

 
Courriers demande de changement de bénéficiaire pour deux subventions 

attribuées via le FDTR.    
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 PROJET DE DELIBERATION 
 

DELIBERATION N°  
DU  

 
POLITIQUE REGIONALE DU TOURISME 

 
 

FONCTIONNEMENT DES POINTS D’ACCUEIL DANS LES AEROPORTS PARISIENS (SOLDE 2015) 
 

ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AU TITRE DU FONDS DE 
DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE REGIONAL(FDTR) 

TROISIEME AFFECTATION 2015 
 

TRANSFERT DE DEUX SUBVENTIONS ACCORDEES AU TITRE DU FDTR 
 

REAFFECTATION DE DEUX SUBVENTIONS ACCORDEES AU TITRE DE LA POLITIQUE DES AIDES AU 
DEVELOPEMMENT TOURISTIQUE 

 
LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

 

 
VU  Le Code Général des collectivités territoriales ; 
VU La délibération n° CR 10.10 du 16 avril 2010 relative aux délégations d’attributions du Conseil 

régional à sa Commission permanente ; 
VU La délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier de la 

Région Ile-de-France ; 
VU La délibération n° CR 99-11 du 17 novembre 2011 relative à l’approbation de la Stratégie régionale 

de développement du tourisme et des loisirs 2011-2016 ; 
VU La délibération n° CR 48-12 du 28 juin 2012 relative à la création du fonds de développement 

touristique régional (FDTR) ; 

VU La délibération n° CR 23-15 du 12 février 2015 relative à l’intervention régionale en faveur des 
quartiers en politique de la ville ; 

VU La délibération n° CP 07-1126 du 29 novembre 2007 relative à l’affectation d’autorisation de 
programme en faveur de la politique des pôles touristiques régionaux, notamment à la création de 
l’auberge de jeunesse de la Zac Pajol ; 

VU La délibération n° CP 11-910 du 16 novembre 2011 relative à l’affectation d’autorisation de 
programme en faveur de la politique des pôles touristiques régionaux ; 

VU La délibération n° CP 12-901 du 21 novembre 2012 relative à l’attribution de subventions et à 
l’approbation d’une convention-type pour les bénéficiaires de subventions au titre du FDTR, et 
décidant de transférer à la Ville de Paris des subventions allouées à la FUAJ pour la création 
d’une auberge de jeunesse de 330 lits sur la halle Pajol, et approuvant la nouvelle convention 
entre la Région Île-de-France  et la Ville de Paris pour la réalisation de cette opération ; 

VU La délibération n° CP 13-794 du 20 novembre 2013 relative à l’attribution d’une subvention de 
130 000 € à l’EURL LMDH, au titre du FDTR, pour la création d’un hébergement d’écotourisme à 
Hérivaux ; 

VU La délibération n° CP 14-409 du 18 juin 2014 relative à l’attribution d’une subvention de 130 000 € 
à la Société Hôtelière l’Imprimerie, au titre du FDTR, pour la construction d’un hôtel indépendant 
de 4* de 49 chambres à Clichy (92) ; 

VU La délibération n° CP 14-086 du 30 janvier 2014 approuvant la convention Région Ile-de-
France/Aéroports de Paris pour le fonctionnement des espaces d’accueil tourisme aux aéroports 
de Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly pour la période 2014-2018 ; 

VU La délibération n° CP 15-070 du 29 janvier 2015 relative à l’affectation d’autorisations 
d’engagement au faveur des Cart pour le dispositif d’accueil aux aéroports  

VU Le budget de la Région d’Ile-de-France pour 2015 ;  
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VU Le rapport  présenté par monsieur le président du conseil régional d’Ile-de-France ; 
VU L’avis de la Commission du développement économique, de l’emploi, des NTIC, du tourisme, de 

l’innovation et de l’économie sociale et solidaire ; 
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 financièrement au fonctionnement des points d’accueil dans les aéroports 
parisiens par l’attribution aux Centres d’accueil régionaux du tourisme (CaRT) d’une subvention 
d’un montant maximum prévisionnel de 1 273 586 € correspondant au solde de la participation 
régionale. 
 
Affecte une autorisation d’engagement de 1 273 586 € disponible sur le chapitre 939 « action 
économique, programme HP 95 001 (195001) « dispositifs régionaux en faveur du 
développement touristique », action 19500105 « réseau d’accueil et d’information touristique » du 
budget 2015. 

 
 
Article 2 : 

 Décide de participer au titre du dispositif « fonds de développement touristique régional » au 
financement des projets détaillés en annexe n°2 de la présente délibération par l’attribution de 
subventions d’un montant maximum de 2.219.636 € . 
 

 Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la 
convention type adoptée par délibération n° CP12-901du 21 novembre 2012, établie entre la 
Région et les bénéficiaires de subventions au titre du fonds de développement touristique 
régional (FDTR) et autorise le Président du Conseil régional d'Ile-de-France à signer ces 
conventions. 

 

 Affecte une autorisation de programme 2.219.636 €  sur le chapitre 909 «Action économique» 
code fonctionnel 95 «Tourisme et thermalisme» programme HP 95-001 (195001) «dispositifs 
régionaux en faveur du développement touristique» Action 19500107 « FDTR» du budget 2015. 
 
 

Article 3 :  
Décide de transférer à la Société ATLAND RESIDENCY CLICHY, la subvention de 100 000 €, 
allouée par délibération n° CP 14-409 du 18 juin 2014 pour la construction d’un hôtel 
indépendant de 4* de 49 chambres à Clichy – 92 à la « Société Hôtelière l’Imprimerie » (dossier 
n° EX004875). 
 
Subordonne le transfert de la subvention à la signature de l’avenant joint en annexe 3 de la 
présente délibération et autorise le Président du conseil régional d’Ile-de-France à le signer. 
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Article 4 :  

Décide de transférer à la SAS LMDH, la subvention de 130 000 €, allouée par délibération n° CP 

13-794 du 20 novembre 2013 pour la création d’un hébergement d’écotourisme à Hérivaux à 

l’EURL LMDH (dossier n° EX003478). 

 
Subordonne le transfert de la subvention à la signature de l’avenant joint en annexe 3 de la 
présente délibération et autorise le Président du conseil régional d’Ile-de-France à le signer. 

 
 

Article 5 :  
 
Affecte une autorisation de programme de 8 872 € en faveur de l’office du tourisme de La Ferté-
Gaucher sur le chapitre 909 «Action économique» code fonctionnel 95 «Tourisme et 
thermalisme» programme HP 95-001 (195001) «dispositifs régionaux en faveur du 
développement touristique» Action 19500107 « FDTR» du budget 2015. 
 

Article 6 :  
 
Affecte une autorisation de programme de 464 639,96 € en faveur de la Ville de Paris (projet 
détaillé en annexe n°4 de la présente délibération), sur le chapitre 909 «Action économique» 
code fonctionnel 95 «Tourisme et thermalisme» programme HP 95-001 (195001) «dispositifs 
régionaux en faveur du développement touristique» Action 19500107 « FDTR» du budget 2015. 
 

 

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à compter de la 
date prévisionnelle de démarrage indiquée dans le tableau ci-après, par dérogation à l’article 17 
de l’annexe de la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et 
financier.  

 
Dossier Code 

IRIS 
Dossier Bénéficiaire 

Date prévisionnelle de 
démarrage 

15018119 
CREATION DE L'AUBERGE DE JEUNESSE 
PAJOL A PARIS 

COMMUNE DE 
PARIS 

30/11/2007 

 

 
 
 

 
Le président du conseil régional 

 d’Île-de-France 
 
 

JEAN-PAUL HUCHON 
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 ANNEXE 1 A LA DELIBERATION  
 

ETAT RECAPITULATIF  
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 08/10/2015 N° de rapport :  CP15-617 Budget : 2015

Chapitre : 909 - Action économique

95 - Tourisme et thermalismeCode fonctionnel :

Action : 19500107 - Fonds de Développement Touristique Régional (FDTR)   
textBox26

Programme :  195001 - Fonds de Développement Touristique Régional (FDTR)

Dispositif :  00000003 - Dispositif de soutien en faveur des pôles touristiques régionaux (investissement) (clôturé)
textBox26

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

20422     Code nature :8 872,00 €Montant total :

22 180,00 € TTC 40 % 8 872,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  11021663 - AMELIORATION DE L'ACCUEIL TOURISTIQUE A LA FERTE -GAUCHER (77)

Bénéficiaire : R29376 - OFF TOURISME LA FERTE GAUCHER

Localisation : LA FERTE-GAUCHER

¤

Total sur le dispositif 00000003 - Dispositif de soutien en faveur des pôles touristiques 
régionaux (investissement) (clôturé) :

8 872,00 €
textBox26

Dispositif :  00000766 - Fonds de développement touristique régional (FDTR)
textBox26

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

204142    Code nature :80 000,00 €Montant total :

575 200,00 € HT 13,91 % 80 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  EX006795 - CREATION D'UNE HALTE  FLUVIALE DE 50 ANNEAUX SUR LA SEINE A ANDRESY (78)

Bénéficiaire : R499 - COMMUNE D'ANDRESY

Localisation : ANDRESY

¤

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

204142    Code nature :650 000,00 €Montant total :

2 283 060,00 € HT 28,47 % 650 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  EX009935 - VALORISATION TOURISTIQUE DU SITE DE L'ANCIENNE  GARE DE DEPORTATION DE 
BOBIGNY 93

Bénéficiaire : R1273 - COMMUNE DE BOBIGNY

Localisation : BOBIGNY

¤

23 / 88

file://cridf/bureautique/DIRECTION/USOC/commun/STL/RAPPORTS%202015/CP%20OCTOBRE%202015/TOURISME/PDF/Etat%20récapitulatif%20des%20subventions_hrcz5xu2mmc1ga55ociewcfw_0812581d9cf14dccba800a398a44f647.pdf
file://cridf/bureautique/DIRECTION/USOC/commun/STL/RAPPORTS%202015/CP%20OCTOBRE%202015/TOURISME/PDF/Etat%20récapitulatif%20des%20subventions_hrcz5xu2mmc1ga55ociewcfw_0812581d9cf14dccba800a398a44f647.pdf
file://cridf/bureautique/DIRECTION/USOC/commun/STL/RAPPORTS%202015/CP%20OCTOBRE%202015/TOURISME/PDF/Etat%20récapitulatif%20des%20subventions_hrcz5xu2mmc1ga55ociewcfw_0812581d9cf14dccba800a398a44f647.pdf
file://cridf/bureautique/DIRECTION/USOC/commun/STL/RAPPORTS%202015/CP%20OCTOBRE%202015/TOURISME/PDF/Etat%20récapitulatif%20des%20subventions_hrcz5xu2mmc1ga55ociewcfw_0812581d9cf14dccba800a398a44f647.pdf


Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 08/10/2015 N° de rapport :  CP15-617 Budget : 2015

Chapitre : 909 - Action économique

95 - Tourisme et thermalismeCode fonctionnel :

Action : 19500107 - Fonds de Développement Touristique Régional (FDTR)   
textBox26

Programme :  195001 - Fonds de Développement Touristique Régional (FDTR)

Dispositif :  00000766 - Fonds de développement touristique régional (FDTR)
textBox26

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

204142    Code nature :140 000,00 €Montant total :

351 666,67 € HT 33,18 % 140 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  EX009976 - DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES DANS LE PORT DE L'ILON A SAINT-MARTIN
-LA-GARENNE 78

Bénéficiaire : R714 - COMMUNE DE SAINT MARTIN LA GARENNE

Localisation : SAINT-MARTIN-LA-GARENNE

¤

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

204142    Code nature :29 636,00 €Montant total :

98 789,00 € TTC 30 % 29 636,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  EX009995 - REALISATION D' ETUDES DE FAISABILITE POUR LA CREATION D'UN PARC A THEME 
DEDIE A NAPOLEON

Bénéficiaire : EX000527 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DES DEUX FLEUVES

Localisation : CC DEUX FLEUVES

¤

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

204142    Code nature :200 000,00 €Montant total :

886 185,00 € HT 22,57 % 200 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  EX009996 - CREATION D'UNE NOUVELLE ANTENNE  TOURISTIQUE PRES DE LA SALLE DU JEU DE 
PAUME A VERSAILLES 78

Bénéficiaire : R741 - COMMUNE DE VERSAILLES

Localisation : VERSAILLES

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 08/10/2015 N° de rapport :  CP15-617 Budget : 2015

Chapitre : 909 - Action économique

95 - Tourisme et thermalismeCode fonctionnel :

Action : 19500107 - Fonds de Développement Touristique Régional (FDTR)   
textBox26

Programme :  195001 - Fonds de Développement Touristique Régional (FDTR)

Dispositif :  00000766 - Fonds de développement touristique régional (FDTR)
textBox26

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

204142    Code nature :200 000,00 €Montant total :

883 334,00 € HT 22,64 % 200 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  EX009998 - CREATION D'UN ACCES FLUVIAL POUR DES HEBERGEMENTS TOURISTIQUES 
INNOVANTS INSTALLES DANS UNE PENICHE A MANTES-LA-JOLIE (78)

Bénéficiaire : R629 - COMMUNE DE MANTES LA JOLIE

Localisation : MANTES-LA-JOLIE

¤

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

204142    Code nature :50 000,00 €Montant total :

112 500,00 € HT 44,44 % 50 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  EX010004 - CREATION D'UN POINT D'ACCUEIL ET D'INFORMATION TOURISTIQUE SUR LE SITE DU 
MARCHE AUX PUCES A SAINT-OUEN 93

Bénéficiaire : R21542 - COMMUNAUTE D'AGGLO PLAINE COMMUNE

Localisation : CA PLAINE COMMUNE

¤

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

204142    Code nature :464 639,96 €Montant total :

1 936 000,00 € TTC 24 % 464 639,96 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15018119 - CREATION DE L'AUBERGE DE JEUNESSE PAJOL A PARIS

Bénéficiaire : R2 - COMMUNE DE PARIS

Localisation : PARIS

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 08/10/2015 N° de rapport :  CP15-617 Budget : 2015

Chapitre : 909 - Action économique

95 - Tourisme et thermalismeCode fonctionnel :

Action : 19500107 - Fonds de Développement Touristique Régional (FDTR)   
textBox26

Programme :  195001 - Fonds de Développement Touristique Régional (FDTR)

Dispositif :  00000766 - Fonds de développement touristique régional (FDTR)
textBox26

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

204162    Code nature :300 000,00 €Montant total :

1 095 000,00 € HT 27,4 % 300 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  EX010001 - CREATION D'UNE ESCALE FLUVIALE A LA ROCHE-GUYON (95)

Bénéficiaire : R17426 - PORT AUTONOME PARIS  PAP

Localisation : LA ROCHE-GUYON

¤

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

204182    Code nature :70 000,00 €Montant total :

180 000,00 € TTC 38,89 % 70 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  EX009948 - CREATION UN LIEU D’ACCUEIL DU PUBLIC SUR LE PATRIMOINE NATUREL ET 
PAYSAGER DE LA VALLEE DE LA SEINE A LA ROCHE -GUYON  (95)

Bénéficiaire : R12510 - SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL DU VEXIN 
FRANCAIS

Localisation : LA ROCHE-GUYON

¤

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

20422     Code nature :100 000,00 €Montant total :

480 000,00 € HT 20,83 % 100 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  EX006810 - CREATION D'UNE OFFRE TOURISTIQUE AUTOUR DU SAVOIR-FAIRE BRASSICOLE 
FRANCILIEN A PARIS

Bénéficiaire : EX006389 - LES BRASSERIES PARISIENNES

Localisation : PARIS

¤

26 / 88



Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 08/10/2015 N° de rapport :  CP15-617 Budget : 2015

Chapitre : 909 - Action économique

95 - Tourisme et thermalismeCode fonctionnel :

Action : 19500107 - Fonds de Développement Touristique Régional (FDTR)   
textBox26

Programme :  195001 - Fonds de Développement Touristique Régional (FDTR)

Dispositif :  00000766 - Fonds de développement touristique régional (FDTR)
textBox26

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

20422     Code nature :200 000,00 €Montant total :

1 256 000,00 € HT 15,92 % 200 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  EX009965 - CREATION DU MUSEE DU PARFUM A PARIS

Bénéficiaire : EXM00211 - PARFEUM

Localisation : PARIS

¤

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

20422     Code nature :30 000,00 €Montant total :

103 977,00 € HT 28,85 % 30 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  EX009981 - CREATION D'UNE OFFRE TOURISTIQUE NOUVELLE AUTOUR DE NAPOLEON EN ILE-DE-
FRANCE

Bénéficiaire : EXM00213 - 44SCREENS

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

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

20422     Code nature :90 000,00 €Montant total :

521 000,00 € TTC 17,27 % 90 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  EX009986 - CREATION D'UN CENTRE DE SEJOURS SCOLAIRE ET DE TOURISME SOCIAL A 
MANDRES-LES-ROSES (Phase 2) 94

Bénéficiaire : EX003159 - PEP ASS DEP PUPILLES ENSEIGNEMENT PUBLIC

Localisation : MANDRES-LES-ROSES

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 08/10/2015 N° de rapport :  CP15-617 Budget : 2015

Chapitre : 909 - Action économique

95 - Tourisme et thermalismeCode fonctionnel :

Action : 19500107 - Fonds de Développement Touristique Régional (FDTR)   
textBox26

Programme :  195001 - Fonds de Développement Touristique Régional (FDTR)

Dispositif :  00000766 - Fonds de développement touristique régional (FDTR)
textBox26

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

20422     Code nature :30 000,00 €Montant total :

100 613,00 € HT 29,82 % 30 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  EX010010 - CREATION D'UN BATIMENT POUR L ACCUEIL DE VISITEURS DU CENTRE 
D'ENTRAINEMENT DES CHEVAUX DE COURSE DE GROSBOIS (94)

Bénéficiaire : EXM00223 - SOC ENCOURAG ELEVAGE DU CHEVAL FRANCAIS

Localisation : BOISSY-SAINT-LEGER

¤

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

20422     Code nature :50 000,00 €Montant total :

310 000,00 € HT 16,13 % 50 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  EX010012 - DEVELOPPEMENT DE SURTITRAGES DE PIECES DE THEATRE POUR LES TOURISTES 
ETRANGERS DANS LES THEATRES D'ILE-DE-FRANCE

Bénéficiaire : EXM00224 - TIP THEATRE IN PARIS

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Total sur le dispositif 00000766 - Fonds de développement touristique régional (FDTR) : 2 684 275,96 €
textBox26

Total sur l'imputation 909 - 95 - 195001 - 19500107 : 2 693 147,96 €
textBox26

textBox26
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 ANNEXE 2 A LA DELIBERATION 
 
  
 

 
 
  

15 FICHES PROJETS  
 
  

CP 15-617



 
 

 

FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX009981 

 
Commission permanente du 8 octobre 2015  

 

Objet : CREATION D'UNE OFFRE TOURISTIQUE NOUVELLE AUTOUR DE NAPOLEON  
EN ILE-DE FRANCE 

  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds de développement 
touristique régional (FDTR) 

103 977,00 € 28,85 % 30 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 30 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 909-95-20422-195001-300 
19500107- Fonds de Développement Touristique Régional (FDTR)     

 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : 44SCREENS 

Adresse administrative : 47 BLD DE LA VILLETTE 

75010 PARIS  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur LIONEL GUILLAUME, Fondateur 

 
 

Objet : NC 

 
 

N° SIRET : 79278297100032 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 
 

Dispositif d’aide : Fonds de développement touristique régional (FDTR) 

Rapport Cadre : CR48-12 du 29/06/2012  

 
 

Objet du projet : création d’une application "Napoléon en Île-de-France" en 7 langues proposant 20 visites 
touristiques interactives et de réalité augmentée dans 20 sites de la région avec un e-passeport et un 
algorithme de voyage. 

 

 
Date prévisionnelle de début de projet : 10 octobre 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
44SCREENS souhaite créer une application autour de la thématique de Napoléon 1er en Île-de-France. 
Cet outil plurilingue (sept langues) a été initié par l’Institut Français du Tourisme Paris-Est. Napoléon 1er 
apparait comme le personnage emblématique jugé le plus important de l’histoire de France par l’ensemble 
des visiteurs internationaux (étude du Comité Régional du Tourisme en 2014).  
Cette application permettrait de lier dans un même produit les sites de Paris et de l’Île-de-France dédiés à 
Napoléon 1er.  
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L’application concerne vingt sites de la région qui sont : Fontainebleau (le Château, les jardins, la forêt), 
Rueil-Malmaison (Château de Malmaison, Château de la petite Malmaison) Rueil-Malmaison (l’église 
Saint-Pierre-Saint-Paul), Boulogne Billancourt (la bibliothèque Marmottan), Paris (L’Arc de Triomphe, Le 
Panthéon, l’hôtel des Invalides, la Cathédrale Notre Dame de Paris, La Colonne Vendôme, Les Tuileries, 
le Musée National de la Légion d'honneur, le Musée du Louvre, le Musée National de la Marine, le Musée 
des Arts décoratifs), Sèvres (La cité de la Céramique de Sèvres), Saint-Cloud (Le Palais de Saint-Cloud) 
et Versailles (Le Château de Versailles). 
L’application propose une esquisse historique des grandes dates Napoléoniennes. Elle emmène le 
visiteur dans un parcours adapté à l’aventure mobile « Choisissez votre propre parcours », elle évalue le 
meilleur compromis de voyage et de visites selon un calcul algorithmique multi-critères. Chaque utilisateur 
pourra créer son « e-passeport » et conserver ses tracés, son parcours, ses carnets de route, ses photos, 
ses vidéos et les partager, notamment sur les réseaux sociaux. Le e-passeport répond au besoin des 
visiteurs qui recherchent des échanges directs.  
 
 
Description :  
Le projet consiste en 
• la recherche et l’écriture de contenu, 
• la réalisation de films, 
• la traduction en sept langues étrangères, 
• l’adaptation handicap.   
  
 
Moyens mis en œuvre :  
Ce projet revêt un caractère innovant dans l’origine des partenaires regroupés pour sa réalisation. Autour 
de l’IFT Paris-Est, sont rassemblés le Conseil Régional d’île de France, les Conseils départementaux de 
Seine et Marne et des Hauts de Seine, des institutions culturelles et touristiques telles que le Château de 
Fontainebleau, l’Office de Tourisme de Rueil-Malmaison, la Fondation du Patrimoine et du CNAM Paris.  
Afin de garantir l'exactitude historique des faits annoncés, l'agence 44screens fera appel à des 
spécialistes reconnus et des historiens, issus d'un laboratoire public d'une université de la région Île-de-
France et des sites concernés par l'application. 
Ce partenariat scientifique est une condition de la réussite de l'application. 
 
Les porteurs de projet s’appuient sur les compétences du groupe 44SCREENS présent en France, en 
Espagne et au Canada et l’agence BIPLAN pour la réalisation de contenus 3D et audiovisuels. 
 
44SCREENS reçoit le soutien de la Caisse d'Épargne par l'attribution d'un prêt de 60000 € sur 5 ans pour 
le financement à long terme du projet. 
 
Intérêt régional :  
1 Développement durable du tourisme  
• Le projet sera créateur de 3 emplois directs 
• L'application s'adresse particulièrement aux personnes en situation de handicap grâce à l'adaptation des 
visites et des contenus pour les non et mal voyants,  les sourds et malentendants. 
 
2 Renforcement de la qualité globale de la destination  
L’objectif est d’atteindre 1 million de téléchargements en quatre ans dont les estimations par nationalité 
sont les suivantes : France (405 942), Royaume-Uni  (91 772), Hollande (63 240), Belgique (41 032), 
Suisse (20 820), Allemagne (92 745), Japon (117 012), Russie (33 471), Autres (132 907). 
 
 
Public(s) cible(s) :  
L'application s'adresse au grand public avec une orientation jeunesse, scolaire. Famille « tribu » française 
et étrangère. 
Cette nouvelle offre de référence mènera le visiteur international vers des destinations qui n’auraient peut-
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être pas été les siennes sans le développement de l’application.  
Cette offre différenciée permet de capter une partie de la clientèle touristique individuelle et internationale 
en visite à Paris, séduite par la thématique napoléonienne, au bénéfice des autres sites en périphérie de 
la capitale.  
L'application s'adresse particulièrement aux personnes en situation de handicap grâce à l'adaptation des 
visites et des contenus pour les non et mal voyants et les sourds et malentendants. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2015 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Recherches et écritures 
Historiques 

14 320,00 13,77% 

Contenus 3D et multimédia 36 697,00 35,29% 

Prises de vues 9 360,00 9,00% 

Comédiens et figurants 11 700,00 11,25% 

Traductions et voix 23 400,00 22,50% 

Adaptation handicaps 8 500,00 8,17% 

Total 103 977,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 30 000,00 28,85% 

Département 77 37 010,00 35,59% 

Emprunt 20 000,00 19,24% 

Fonds propres 10 000,00 9,62% 

Publicités 6 967,00 6,70% 

Total 103 977,00 100,00% 
 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2015 15 000,00 € 

2016 15 000,00 € 

 Montant total 0,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX010012 

 
Commission permanente du 8 octobre 2015  

 

Objet : DEVELOPPEMENT DE SURTITRAGES DE PIECES DE THEATRE POUR LES TOURISTES 
ETRANGERS DANS LES THEATRES D’ILE-DE-FRANCE 

  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds de développement 
touristique régional (FDTR) 

310 000,00 € 16,13 % 50 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 50 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 909-95-20422-195001-300 
19500107- Fonds de Développement Touristique Régional (FDTR)     

 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : THEATRE IN PARIS SAS 

Adresse administrative : 14 RUE MONTGOLFIER 

75003 PARIS  

Statut Juridique :  

Représentant : Monsieur PLOTARD CHRISTOPHE, Fondateur 

 
 
 

N° SIRET : 80056637400016 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 
 

Dispositif d’aide : Fonds de développement touristique régional (FDTR) 

Rapport Cadre : CR48-12 du 29/06/2012  

 
 

Objet du projet : l'acquisition de vidéoprojecteurs laser, et d’autres matériels de diffusion de surtitres 
(lunettes à réalité augmentée, écrans LED, tablettes tactiles) et du développement d'un logiciel de 
production et de diffusion des surtitres. 

 

 
Date prévisionnelle de début de projet : 10 octobre 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 septembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
L'ambition de THEATRE IN PARIS est de rendre accessible le théâtre français au public international par 
le biais du surtitrage, avec trois objectifs : 
• enrichir l'offre d'activités proposées aux touristes étrangers,  
• faire rayonner la culture française à l'international,  
• permettre aux théâtres d'attirer un nouveau public. 
Afin d'être déployé le plus largement possible, le surtitrage doit être multilingue (plusieurs langues 
proposées simultanément) et doit pouvoir s'adapter aux différentes configurations de salles, grâce à 
l'utilisation de dispositifs de diffusion variés : vidéoprojection, lunettes à réalité augmentée, écrans LED, 
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tablettes tactiles, etc. 
THEATRE IN PARIS propose actuellement un service de surtitrage classique (vidéoprojection des 
surtitres au-dessus de la scène), celui-ci comporte deux limites :  
• il ne permet pas la traduction en plusieurs langues simultanément. 
• il n'est visible de manière confortable que depuis certaines zones d'une salle (parties hautes), ce 
qui rend sa mise en place soumise à la configuration de la salle.  
Pour lever ces obstacles et permettre le déploiement d'un surtitrage plus confortable, accessible à un 
public plus large et dans un plus grand nombre de théâtres, THEATRE IN PARIS travaille dans deux 
directions : 
• La création d'une plateforme logicielle de traduction multilingue et multi-support : cet outil est en 
cours de développement et doit permettre de gérer de manière optimale la production et la diffusion de 
surtitres en plusieurs langues et sur plusieurs supports (lunettes, tablettes, écrans LED, 
vidéoprojecteurs...). 
• Le développement de la diffusion de surtitres sur différents supports : écrans LED et 
vidéoprojecteurs laser pour une diffusion globale unilingue ou bilingue ; tablettes tactiles et lunettes à 
réalité augmentée pour une diffusion multilingue individualisée (le spectateur choisit les paramètres et la 
langue de diffusion).  
Une première expérimentation est en cours sur lunettes à réalité augmentée. Ce projet de R&D a été 
lauréat en 2014 de l’appel à projet du Ministère de la Culture et de la Communication « Services 
numériques culturels innovants » (subvention de 19 000 €).  
 
Le surtitrage constitue le moyen privilégié de parvenir à ces objectifs ; il permet au public étranger de 
comprendre les pièces tout en conservant les textes français sans altérer les mises en scène.  
Afin d'être déployé le plus largement possible, le surtitrage doit être multilingue (plusieurs langues 
proposées simultanément) et doit pouvoir s'adapter aux différentes configurations de salles, grâce à 
l'utilisation de dispositifs de diffusion variés : vidéoprojection, lunettes à réalité augmentée, écrans LED, 
tablettes tactiles, etc. 
 
Description :  
Le projet consiste en l'acquisition de vidéoprojecteurs laser, et d’autres matériels de diffusion de surtitres : 
lunettes à réalité augmentée, écrans LED, tablettes tactiles. Il s’agit aussi de développer un logiciel de 
production et de diffusion des surtitres.  
 
Moyens mis en œuvre :  
 
THEATRE IN PARIS s’entoure d’une équipe pour le développement et la commercialisation de son offre 
composée de : 
 
• Un chef projet innovation : supervise les différents projets de R&D et coordonne l’interaction avec 
les partenaires impliqués, parmi lesquels Atos (développe le logiciel dédié aux lunettes et tablettes), 
Optinvent (fabricant de lunettes de réalité augmentée), KITA (société de traduction spécialisée dans le 
surtitrage) et les théâtres concernés. 
 
• Une équipe commerciale de 3 personnes : commercialise l'offre de THEATRE IN PARIS auprès 
des tour-opérateurs étrangers, agences réceptives françaises, agences MICE, etc. Un renforcement des 
équipes commerciales est prévu au cours des prochains mois afin d'accompagner le développement de 
l'offre et de la demande. 
 
Intérêt régional :  
1 Développement durable du tourisme : 

 Le projet permettra le déploiement de l'offre dans l'ensemble de l'Ile-de-France. Outre les théâtres 
parisiens, des discussions sont déjà en cours notamment avec l’Opéra royal de Versailles ou le 
Théâtre de Choisy-le-Roi, et d’autres démarches sont envisagées auprès du Théâtre des 
Amandiers de Nanterre 

 Le projet sera créateur de 25 emplois (commerciaux et surtitreurs) 
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2 Renforcement de la qualité globale de la destination : 
Un accueil de haute qualité introduction orale de 10 minutes en anglais afin de leur présenter la pièce et 
le théâtre. 
 
Public(s) cible(s) :  
• Les vacanciers/Touristes loisirs.  Il s’agit de voyageurs individuels et groupes (via les tour-opérateurs), 
en particulier des « repeaters ». Leur motivation consiste à vivre l’expérience parisienne. Cette cible peut 
déjà connaître le Paris touristique et cherche à se défaire de son statut de touriste pour s’immerger dans 
un univers typiquement parisien le temps d’une soirée. 
• Les  voyageurs d'affaires/MICE. Il s’agit de personnes en voyage d’affaires, salariés en séminaire à 
Paris, groupes en congrès ou convention, etc. Leur motivation est d’occuper leur soirée de façon 
divertissante et originale, par une activité de préférence typiquement française. 
• Le tourisme culturel/pédagogique.  Il s’agit de personnes ayant une affinité pour la culture française par 
intérêt personnel ou par souci pédagogique (voyages scolaires et universitaires). Cette catégorie 
comprend également les expatriés étrangers en France motivé par l’accès à un nouvel aspect de la 
culture française. 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2015 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
5 vidéoprojecteurs lasers 
avec ordinateurs associés 

50 000,00 16,13% 

100 lunettes de réalités 
augmentée 

60 000,00 19,35% 

100 tablettes tactiles 30 000,00 9,68% 

2 écrans LED 60 000,00 19,35% 

Développement du logiciel 80 000,00 25,81% 

Frais juridique 30 000,00 9,68% 

Total 310 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 50 000,00 16,13% 

FONDS PROPRES 65 000,00 20,97% 

PRET D'HONNEUR 50 000,00 16,13% 

Levée de fonds mai 2015 50 000,00 16,13% 

Levée de fonds avril 2016 95 000,00 30,65% 

Total 310 000,00 100,00% 
 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2015 50 000,00 € 

 Montant total 0,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX006810 

 
Commission permanente du 8 octobre 2015  

 

Objet : CREATION D'UNE OFFRE TOURISTIQUE AUTOUR DU SAVOIR-FAIRE BRASSICOLE 
FRANCILIEN A PARIS 

  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds de développement 
touristique régional (FDTR) 

480 000,00 € 20,83 % 100 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 100 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 909-95-20422-195001-300 
19500107- Fonds de Développement Touristique Régional (FDTR)     

 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES BRASSERIES PARISIENNES 

Adresse administrative : 79 RUE SAINT-MAUR 

75011 PARIS  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur EDOUARD MINART, CO FONDATEUR 

 
 

Objet : NC 

 
 

N° SIRET : 75199843600016 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 
 

Dispositif d’aide : Fonds de développement touristique régional (FDTR) 

Rapport Cadre : CR48-12 du 29/06/2012  

 
 

Objet du projet : création d’un espace d’accueil pour les visites touristiques et d’un lieu pour séminaires 
d’entreprises et les dégustations autour du savoir-faire brassicole francilien. 

 

 
Date prévisionnelle de début de projet : 10 octobre 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
BAPBAP (Brassée à Paris, Bue à Paris) est née avec l’ambition de créer la brasserie et la bière 
emblématiques de Paris. Avec 50 créations chaque année depuis 2009, les micro-brasseries renaissent en 
France. L’Île-de-France reste cependant à l’écart de ce mouvement ; elle compte à peine 15 
établissements franciliens (seulement deux intramuros) alors que la région dispose de nombreux 
producteurs d’orge, et que le nombre de distributeurs spécialisés n’a cessé de croître. 
L’offre "made in Paris" reste encore confidentielle, une anomalie comparée aux autres capitales mondiales. 
Londres compte 60 brasseries, New York en a 20, et Berlin 24. Ces brasseries fabriquent des produits de 
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qualité, mettent en valeur leur identité régionale, et proposent un tourisme industriel prisé (visite, 
dégustations, etc.).  
BAPBAP est une entreprise très ancrée localement : plus de 98% de ses matières premières viennent d’Ile-
de-France, ses bières sont fabriquées et conditionnées sur place.  
Aujourd’hui, BAPBAP s’installe dans un bâtiment industriel de 1600 m² du quartier Oberkampf, réparti sur 
six niveaux, et mis en valeur par une structure métallique de type Eiffel. Un investissement de plus d’1 M € 
a été fait pour les travaux et les machines productives (opérationnelles fin 2014) et BAPBAP souhaite 
investir plus d’1/2 M € pour rendre cet espace de production accessible aux visites et au tourisme 
d’affaires. L’objectif est d’y produire plus de 2 000 hl d’ici deux ans et d’y accueillir 15.000 visiteurs et 3.000 
touristes d’affaires (séminaires) pour leur faire découvrir la fabrication et la dégustation de la bière. Les 
visiteurs pourront bénéficier d’une salle de dégustation et des deux salles de réunion privatives pour 
travailler, apprendre l’élaboration de la bière et même réaliser et brasser leur propre recette. 
 
 
 
Description :  
La demande auprès du FDTR s’inscrit dans cette deuxième phase de travaux (début 2015) qui vise à 
pouvoir ouvrir ce lieu de production à la visite, au tourisme industriel ainsi qu’au tourisme d’affaires.  
 
Le projet consiste en réalisation de trois chantiers : 
• La création d’un espace d’accueil pour les visiteurs, passage obligé vers la zone de production pour le 
début des visites. Ancien espace de stockage, sa conversion nécessite des travaux de menuiserie 
(devanture, porte d’entrée) et d’aménagements mobiliers (peinture, comptoir, signalétiques, luminaire, etc.). 
C’est le point d’accueil initial, un grand soin sera donc apporté à l’accessibilité et la clarté de l’information 
(multilingue). 
• L’adaptation de la zone de production en un lieu de découverte pouvant accueillir des visites. Il faut donc 
faciliter les conditions d’accès (y compris pour les PMR), et travailler la scénographie pour améliorer 
l’expérience visiteur. Les travaux incluent : la mise en place d’un ascenseur, le raccordement à cet 
ascenseur, la réfection des éclairages et la signalétique. 
• L’aménagement d’un espace dédié à la dégustation et à l’accueil de groupe (pour des visites, des 
dégustations et des séminaires) . Cet aménagement qui implique l’installation d’une cuisine pouvant 
recevoir du catering, la réfection de l’électricité et des éclairages, l’achat de mobilier confortable, l’achat 
d’équipements, ainsi que du matériel multimédia et informatique et enfin la création d’une application 
dédiée à la dégustation.  
  
Moyens mis en œuvre :  
Les Brasseries Parisiennes SAS financeront plus de 60% du projet (225 000€) sur leurs fonds propres. 
Des prestataires qualifiés sont mandatés pour réaliser le projet dans les meilleures conditions : 
• L’agence A3A Architecture, spécialisée dans les châteaux prestigieux (sujet similaire) : Château Eyquem, 
Cheval Blanc, Haut-Brion, Margaux (avec Norman Foster). 
• Une décoratrice d’intérieur, un scénographe et des entreprises spécialisées dans le tourisme industriel 
• Des techniciens son, image, informatique et réseaux. 
• Une agence de relation presse spécialisée pour promouvoir cette offre touristique. 
 
Le projet bénéficie du Fonds régional de garantie. Il est également soutenu par le CERVIA. 
 
Intérêt régional :  
1 Développement durable du tourisme :  
Le projet sera 
• créateur d’une offre touristique innovante sur la destination 
• créateur de 16 emplois directs et 20 emplois indirects 
•  prévoit à l’accessibilité aux PMR des espaces. 
2 Renforcement de la qualité globale de la destination 
Le projet contribuera à promouvoir les produits « made in paris ». 
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Public(s) cible(s) :  
 
BAPBAP souhaite accueillir 3 types de publics complémentaires : 
 
• Les franciliens souhaitant en savoir plus sur la fabrication de la bière, ainsi que ceux qui s’intéressent aux 
savoir-faire locaux. L’expérience client est élaborée pour satisfaire les connaisseurs mais surtout être 
accessible et pédagogique au plus grand nombre (groupes scolaires, familles, etc.). 
 
• L’ensemble des touristes (français et étrangers) qui séjournent dans la capitale (30 millions par an).  
BAPBAP investit pour accroitre sa visibilité et son référencement auprès de ce public (guides touristiques, 
sites et blogs spécialisés, collaborations avec des brasseries étrangères etc.) et ambitionne d’accueillir 
15.000 visiteurs par an (franciliens et touristes). 
 
• Un tourisme d’affaires, à destination des entreprises et collectivités (jusqu’à 40 personnes). Les services 
(sur-mesure) incluent l’animation de la visite et la dégustation, et la possibilité de réaliser et brasser sa 
propre recette, une exclusivité à Paris. Les groupes disposeront d’un accès privatif à un espace de travail 
modulable (une salle de 100m² et deux salles de réunion de 15m²), et totalement équipé (son, image, 
informatique). L’objectif est d’accueillir 3 000 participants par an. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2014 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Gros oeuvre 50 000,00 10,42% 

Aménagement accueil et 
accessibilité 

150 000,00 31,25% 

Aménagement de l'espace 
dégustation 

125 000,00 26,04% 

Matériel technique (image, 
son..) 

125 000,00 26,04% 

Etudes, conseils (architectes, 
consultant..) 

30 000,00 6,25% 

Total 480 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 100 000,00 20,83% 

Fonds propres 300 000,00 62,50% 

Emprunt 80 000,00 16,67% 

Total 480 000,00 100,00% 
 

 
 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2015 50 000,00 € 

2016 50 000,00 € 

 Montant total 0,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX009965 

 
Commission permanente du 8 octobre 2015  

 

Objet : CREATION DU MUSEE DU PARFUM A PARIS 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds de développement 
touristique régional (FDTR) 

1 256 000,00 € 15,92 % 200 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 200 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 909-95-20422-195001-300 
19500107- Fonds de Développement Touristique Régional (FDTR)     

 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PARFEUM-MUSEE DU PARFUM 

Adresse administrative : 195 BD PEREIRE 

75017 PARIS  

Statut Juridique :  

Représentant : Monsieur GUILLAUME DE MAUSSION, Fondateur 

 
 
 

N° SIRET : 80811182700016 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 
 

Dispositif d’aide : Fonds de développement touristique régional (FDTR) 

Rapport Cadre : CR48-12 du 29/06/2012  

 
 

Objet du projet : de la création du musée sensoriel du parfum, 73 rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris. 

 

 
Date prévisionnelle de début de projet : 10 octobre 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Le Musée Sensoriel du Parfum à Paris est destiné à faire découvrir l'univers du parfum à travers une 
expérience culturelle mais aussi divertissante. Au total 300 000 visiteurs sont attendus. La scénographie, 
très contemporaine, s’appuiera sur les dernières avancées technologiques et digitales en matière de 
muséographie, comme par exemple les objets connectés. 
Les visiteurs seront transportés à travers l’histoire du parfum et découvriront en quoi celle-ci est 
intimement liée à la France. Invités à s’immerger dans le processus de création d’un parfum, ils 
découvriront la diversité des matières premières avant de pénétrer dans le laboratoire du parfumeur où 
les techniques de composition d’un parfum et les méthodes de travail des grands noms du métier seront 
décryptées. 
L’expérience de visite sera personnalisée et interactive, grâce à un support de visite permettant de 
découvrir son portrait olfactif. Celui-ci lui permettra de mettre des mots précis sur ses préférences 

39 / 88

file://cridf/bureautique/DIRECTION/USOC/commun/STL/RAPPORTS%202015/CP%20OCTOBRE%202015/TOURISME/PDF/FICHE%20PARFEUM%2028-07-2015%2009h31.pdf
file://cridf/bureautique/DIRECTION/USOC/commun/STL/RAPPORTS%202015/CP%20OCTOBRE%202015/TOURISME/PDF/FICHE%20PARFEUM%2028-07-2015%2009h31.pdf
file://cridf/bureautique/DIRECTION/USOC/commun/STL/RAPPORTS%202015/CP%20OCTOBRE%202015/TOURISME/PDF/FICHE%20PARFEUM%2028-07-2015%2009h31.pdf


 
 

olfactives. 
L’ambiance du musée mettra à l’honneur l’art et l’artisanat français à travers l’exposition de pièces 
d’exception, conçues spécialement par des artistes pour le Musée. 
Des expositions temporaires viendront créer l’événement et renouveler l’intérêt du public, notamment 
parisien. 
 
 
Description :  
Le projet consiste en la création du Musée Sensoriel du Parfum au sein d’un hôtel particulier 73 rue du 
Faubourg Saint Honoré. Le coût du projet s’élève à presque 6 millions d’euros. Seules les dépenses 
fléchées « tourisme » font l’objet d’une demande de subvention dans le cadre du FDTR. Il s’agit de 
l’accueil, de la boutique, du salon de thé, de l’accès PMR. 
  
 
Moyens mis en œuvre :  
L’investissement initial se chiffre à 6,2 millions d’euros. 
 
La Fédération des Entreprises de Beauté (FEBEA – SFP) s’associe et soutient le projet. Elle apporte avec 
elle les grands acteurs de la profession ? Au total, le secteur apporte un peu plus de 2 M€. 
 
Les phases d'études et de conceptions sont déjà avancées et l’ensemble des moyens financiers sont au 
service des travaux d'aménagement, pour la plus grande partie. 
 
La conception d’un projet scénographique a été confiée à l’agence PROJECTILES, à l’origine de 
l’aménagement de la galerie d’histoire du château de Versailles ou encore, du pavillon français de la XIVe 
Biennale d’architecture de Venise. 
 
 
Intérêt régional :  
1 Développement durable du tourisme  

 Le projet enrichit également l’offre éducative des plus jeunes avec des ateliers ludo-éducatif 
permettant aux classes de primaire de découvrir le sens olfactif. Il sensibilisera les jeunes visiteurs 
à la rareté des matières premières et des ressources naturelles 

 Il intéressera certaines personnes en situation de handicap, en particulier les mal-voyants qui 
révèlent une sensibilité exacerbée du sens olfactif. 

 Il contribuera à la formation professionnelle des conseillères en parfumerie, en proposant des 
visites, des ateliers et des conférences approfondies. Une salle de formation pouvant recevoir 35 
adultes est prévue. 

 Il sera créateur de 40 emplois directs.  

 Le respect de l’environnement et le développement durable seront des thèmes omniprésents dans 
la visite et pourront faire l’objet d’ateliers sensoriels, d’expositions ou de conférences spécifiques. 

 
2 Renforcement de la qualité globale de la destination  

 Le Musée du Parfum représente, pour la région Ile-de-France ainsi que pour la ville de Paris, une 
contribution au rayonnement international et à sa place dans la compétition des villes touristiques. 

 Un tourisme d’affaires y sera développé : L’Osmothèque, installée à Versailles, fait partie des 
futurs partenaires du Musée et s’est d’ores et déjà montrée désireuse d’organiser des conférences 
au sein des espaces qui seront mis à disposition par celui-ci. Des stages seront proposés aux 
élèves de l’ISIPCA (école de la parfumerie) de la CCI Versailles. 
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Public(s) cible(s) :  
• Une clientèle de touristes français et étrangers.  
• Une démarche particulière envers les publics mal-voyants  pour une expérience olfactive. 
• Une clientèle francilienne. 
• Une clientèle d’affaires. 
• Des professionnels de la parfumerie en quête de formation. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention proposée est plafonnée à 200 000 €, conforment au règlement (UE) n° 1407/2013 du 18 
décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne aux aides « de minimis » qui interdit à une structure privée de recevoir plus de 200 000 € de 
financement public toutes aides confondues sur trois exercices.  
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2015 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Aménagements de l'accueil 80 000,00 6,37% 

Aménagement ventilation et 
ascenceur 

250 000,00 19,90% 

Aménagement pour public en 
situation de handicap ( mal-
voyant) 

40 000,00 3,18% 

Aménagement d'une salle 
d'atelier 

100 000,00 7,96% 

Dispositif intelligent de 
guidage 

400 000,00 31,85% 

traduction en 12 langues des 
contenus 

36 000,00 2,87% 

Logiciels internes 200 000,00 15,92% 

Matériels de visites 150 000,00 11,94% 

Total 1 256 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 200 000,00 15,92% 

Emprunt 450 000,00 35,83% 

Fonds propres 350 000,00 27,87% 

 Sponsors et soutiens 
professionnels de la 
parfumerie 

200 000,00 15,92% 

 Soutien Fédération de la 
parfumerie 

56 000,00 4,46% 

Total 1 256 000,00 100,00% 
 

 
 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2015 50 000,00 € 

2016 150 000,00 € 

 Montant total 0,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX009995 

 
Commission permanente du 8 octobre 2015  

 

Objet : REALISATION D’ETUDES DE FAISABILITE POUR LA CREATION D'UN PARC A THEME 
DEDIE A NAPOLEON (77) 

  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds de développement 
touristique régional (FDTR) 

98 789,00 € 30,00 % 29 636,00 €  

 Montant Total de la subvention 29 636,00 € 
 

Imputation budgétaire : 909-95-204142-195001-300 
19500107- Fonds de Développement Touristique Régional (FDTR)     

 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNAUTE DE COMMUNES DES 
DEUX FLEUVES 

Adresse administrative : 29 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 

77130 MONTEREAU-FAULT-YONNE  

Statut Juridique : Communauté de Communes 

Représentant : Monsieur YVES JEGO, Président 

 
 
 

N° SIRET : 24770010700136 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 
 

Dispositif d’aide : Fonds de développement touristique régional (FDTR) 

Rapport Cadre : CR48-12 du 29/06/2012  

 
Objet du projet : Etudes pour l'aménagement du Parc Napoléon à Montereau 

 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 novembre 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 novembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Le projet de Parc Napoléon, dont l'étude de concept a été réalisée, est prévu sur la commune de Marolles 
sur Seine, il convient aujourd'hui de lancer les études de faisabilité du projet. 
 
Description :  

 1 -Insertion urbaine et avant-projet VRD 
Définition de la programmation spatiale et fonctionnelle 
Définition de la localisation préférentielle du projet 
Définition des scénarios de montage 

 2 - Analyse réglementaire et financière 

 3 - Phasage et planning 
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 4 - Evaluation environnementale 

 5 - Montage du dossier PIM (projet internet et multimédia)  
 
Moyens mis en œuvre :  
Mobilisation des compétences de cabinets spécialisés 
 
Intérêt régional :  
Le projet a pour objectif de compléter l'offre touristique et de loisirs de la Région Ile-de-France élargie et 
notamment des deux parcs existants (Astérix et EuroDisney) afin de répondre à l'objectif régional et 
national d'augmenter la fréquentation touristique. Ce parc sera le premier parc régional consacré à un 
personnage historique mondialement connu. Ce projet est élaboré en partenariat avec le Ministère des 
Affaires Etrangères, Atout France, la Région, le CRT, le Département, la CDC, ... 
 
Public(s) cible(s) :  
Le niveau de fréquentation annuel de la clientèle nationale et internationale est estimé à 1 million dès 
l'ouverture du Parc. 
 
Localisation géographique :  

 CC DEUX FLEUVES 
 
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 % 
réalisation des études de 
faisabilité pour la création 
d'un parc dédié à Napoléon 

98 789,00 100,00% 

Total 98 789,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
subvention IDF 29 636,00 30,00% 

MAITRE D’OUVRAGE 69 153,00 70,00% 

Total 98 789,00 100,00% 
 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2015 29 636,00 € 

2016 29 636,00 € 

 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

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

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2012 Dispositif de soutien en faveur des pôles touristiques régionaux 
(investissement) 

16 400,00 € 
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2012 Soutien aux nouveaux PLD & mise en compatibilité des PLD approuvés 43 875,00 € 

2013 Fonds de développement touristique régional (FDTR) 30 000,00 € 

2014 Soutien aux espaces de travail collaboratif 195 638,80 € 

2015 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 135 000,00 € 

 Montant total 420 913,80 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX006795 

 
Commission permanente du 8 octobre 2015  

 

Objet : CREATION D'UNE HALTE FLUVIALE DE 50 ANNEAUX SUR LA SEINE A ANDRESY (78) 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds de développement 
touristique régional (FDTR) 

575 200,00 € 13,91 % 80 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 80 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 909-95-204142-195001-300 
19500107- Fonds de Développement Touristique Régional (FDTR)     

 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'ANDRESY 

Adresse administrative : 4  BD  NOEL MARC 

78570 ANDRESY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant :  

 
 
 

N° SIRET : 21780015000013 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 
 

Dispositif d’aide : Fonds de développement touristique régional (FDTR) 

Rapport Cadre : CR48-12 du 29/06/2012  

 
 

Objet du projet : Création d'une halte fluviale de 50 anneaux sur la Seine à Andrésy et de services 
annexes 

 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 novembre 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 1 juillet 2016  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
 
Objectifs :  
Les objectifs de création d'une halte de 50 anneaux à Andrésy sont les suivants :  
 
-Participer au développement économique du tourisme fluvial : demande croissante des plaisanciers 
français et européens. 
 
-Sur le plan culturel, construire un programme de visites fluviales des principaux sites de 
l’impressionnisme (entre Auvers-sur-Oise et Giverny). 
 
-Sur le plan de l’éco tourisme, visite du parc naturel de l’Ile Nancy avec le futur aménagement d’un 
parcours de découverte « faune et flore ». 
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- Réalisation d’une liaison avec la manifestation « Sculptures en l’Île » (40 000 visiteurs par an) . 
 
- Mise en valeur du positionnement stratégique d’Andrésy sur le bassin de la Seine. 
 
- Valoriser le site comme une base de visites de Paris sur la base des liaisons en transports en commun 
vers la capitale. 
 
 
Description :  
La commune d’Andrésy longe un bras secondaire de la Seine, bras d’Andrésy, en rive droite. 
 
Le projet consiste à installer deux pontons de 108 m (multiple des unités de pontons flottants de 12 m 
unitaires) séparés par un appontement nouvellement créé en contre-bas de la promenade du Docteur 
Giffard. 
 
Ces pontons seront installés sur pieux à une distance de 8 à  8, 50 m du rebord bas du perré de façon à 
permettre un amarrage longitudinal des deux côtés de l’embarcadère neuf. Une telle disposition offrirait 
donc 2 fois 10 places pour des coches de 10 m de longueur environ, (du type pénichettes touristiques de 
location) et 2 fois 15/20 places pour des bateaux de moindre taille stationnés entre le perré et le ponton. 
Le nouveau dispositif offrirait ainsi une capacité optimale de 20 places pour des navires de grande taille et 
de 30 places pour des bateaux de taille moindre soit un total de 50/55 places environ. 
 
Un déflecteur de déchets flottants positionné à l’amont des ouvrages réduira les risques d’amoncellement 
de ceux-ci. L’insertion des installations dans le milieu existant ne devrait pas gêner les activités nautiques 
existantes mais, au contraire, les stimuler (aviron). 
 
L’activité proposée serait à la fois d’offrir des capacités de séjour pour des navires de passage et une 
certaine capacité pour des bateaux locaux en stationnement et en hivernage. 
 
Les pontons seront équipés de bornes d’alimentation en eau et en électricité, et l’actuelle halte nautique 
située un peu en retrait de la promenade en encorbellement accueillerait une station de pompage des 
eaux usées et des équipements de réception de déchets. 
 
En outre un local sanitaire équipé de douches, lavabos et machines à laver sera mis à disposition des 
plaisanciers stationnant à Andrésy. Dans ce local sera également installé un petit bureau de gestion. Ce 
local est idéalement situé à l’arrière du bâtiment abritant le Point Info Tourisme (PIT), pratiquement à 
l’intersection des deux ouvrages.  
 
Moyens mis en œuvre :  
La Ville d'Andrésy a pris l'attache d'un prestataire spécialiste du transport maritime afin de répondre à 
l'appel à projet lancé par le Conseil départemental des Yvelines pour l'aménagement et la valorisation de 
la Seine. La Ville d'Andrésy est lauréate de cet appel à projet. Elle est également lauréate de l’appel à 
projet pour "l'aménagement et l'exploitation légers de plaisance" organisé par VNF.  
 
Intérêt régional :  
La création d'une halte fluviale de 50 anneaux à Andrésy contribuera à l'essor de la région IDF pour les 
raisons suivantes :  
 
- proximité de la halte avec les transports en commun et le réseau routier menant directement au cœur de 
Paris 
 
- la halte nautique d'Andrésy a vocation à permettre aux plaisanciers d'avoir un point d'attache afin de 
visiter l'Ile de France et permettra un développement économique du tourisme fluvial : bateau croisière 
dans un premier temps mais peut-être un jour balades en barques, guinguette... 
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Public(s) cible(s) :  
La création d'une halte nautique de 50 anneaux et de services annexes (laverie, douches, sanitaires, 
point Wifi, bornes électriques et eau potable, containers pour déchets) a vocation à participer au 
développement du tourisme fluvial.  
 
En effet, l’échelle nationale, la plaisance privée en France représente des associations dynamiques et au 
moins 20 000 bateaux recensés en voies intérieures françaises, dont 50 % d’étrangers européens 
(principalement britanniques, néerlandais, allemands, luxembourgeois, belges)." 
Localisation géographique :  

 ANDRESY 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2014 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Création halte fluviale 575 200,00 100,00% 

Total 575 200,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
commune maitre d'ouvrage 322 640,00 56,09% 

région IDF 80 000,00 13,91% 

DPT 78 172 560,00 30,00% 

Total 575 200,00 100,00% 
 

 
 
 
 
 
 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2014 115 040,00 € 

 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

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

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2012 Soutien au Réseau Information Jeunesse 4 000,00 € 

2013 Structures d'accueil collectif des jeunes enfants 25 000,00 € 

2013 Soutien au Réseau Information Jeunesse 1 000,00 € 

2013 Terrains Synthétiques de grands Jeux 85 035,33 € 

2014 Soutien au Réseau Information Jeunesse 3 000,00 € 

2015 Soutien au Réseau Information Jeunesse 5 000,00 € 

 Montant total 123 035,33 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX009976 

 
Commission permanente du 8 octobre 2015  

 

Objet : DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES DANS LE PORT DE L'ILON A SAINT-
MARTIN-LA-GARENNE (78) 

  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds de développement 
touristique régional (FDTR) 

422 000,00 € 33,18 % 140 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 140 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 909-95-204142-195001-300 
19500107- Fonds de Développement Touristique Régional (FDTR)     

 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SAINT MARTIN LA 
GARENNE 

Adresse administrative : 105  RUE DU VIEUX PUITS 

78520 ST MARTIN LA GARENNE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant :  

 
 
 

N° SIRET : 21780567000064 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 
 

Dispositif d’aide : Fonds de développement touristique régional (FDTR) 

Rapport Cadre : CR48-12 du 29/06/2012  

 
 

Objet du projet : Développement touristique territorial, économique et équilibré. Création d'infrastructures 
pour le développement de la plaisance au sein de notre domaine public, le port de l'Ilon. 

 

 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 novembre 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 mars 2016  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Améliorer la qualité d'accueil pour les plaisanciers sur le site du Port de l'Ilon dans le cadre du 
développement économique du port en proposant un site naturel avec le souhait de devenir une 
destination dite de "tourisme" pour les plaisanciers venant du havre, de Paris et également d'autres 
destinations. 
La vétusté des installations porte à avoir une attention toute particulière sur le devenir de ce site, 
principale priorité de développement pour la commune. Ce programme rentre dans le cadre de la 
certification "label port propre", et s'agissant d'un site NATURA 2000, la commune souhaite pérenniser le 
site dans le respect de l'écologie. 
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Description :  
Pour répondre à ces objectifs, le projet de développement porte sur  les actions suivantes : 

 La création d'une aire de carénage, d'un point propre. 

 La création de pontons pour augmenter la capacité d'accueil. 

 La mise en place d'une installation technique pour le retraitement des eaux usées et dépollution 
des berges.  

 La construction de gîtes d'étape (six logements touristiques d'une capacité de six couchages, avec 
sanitaire intégré et retraitement) dans le cadre d'accroître l'attractivité du site.  

 
Moyens mis en œuvre :  
La commune mettra en place une commission dédiée à ce projet. Le sous-traitant à qui sera confié 
l’exploitation du site pour une durée de quatorze ans participera à l’investissement. En effet, la commune 
demandera un engagement solidaire, technique et financier au titulaire de la DSP. 
 
Une étude d'incidence sera réalisée auprès de NATURA 2000 et du PNR du Vexin.  
Concernant les aspects techniques et l’avant-projet : 
Intervention d'un tiers pour une expertise d'accueil sur le site et potentiel réel. 
Phase 1 : Etude de faisabilité sortant un budget d'exécution à +/- 15% 
(A savoir que la phase 1 est réalisée à hauteur de 75%, d'où cette demande de subvention au regard du 
budget approximatif identifié)  
Phase 2 : Etude de détail et d'exécution 
Phase 3 : Appel d'offre piloté par la commune et aidé par le Bureau d'étude de la phase 2. 
Phase 4 : travaux  
 
De plus, un mémoire technique et commercial est en cours de rédaction afin de répondre aux envois de 
documents facultatifs. 
 
Intérêt régional :  
1 Développement durable du tourisme  
Une étude d'incidence sera faite auprès de NATURA 2000 ainsi qu'auprès du PNR du Vexin dont fait 
partie la commune. Le projet va créer trois emplois. 
Il est prévu une structure de traitement de déchets divers pouvant avoir un effet néfaste sur 
l'environnement avec un lieu de retraitement, de stockage et de dépollution. La pollution liée au carburant 
et eaux usées de bateaux sur la faune et la flore sera réduite. Une procédure d'entrée au port sera mise 
en place pour accepter ou refuser certains plaisanciers ne répondant pas aux critères souhaités incluant 
également une clause de pénalité/pollution. 
 
Des études chimiques seront réalisées de façon semestrielle pour le contrôle de l'eau au travers d'un 
laboratoire spécialisé. 
 
2 Renforcement de la qualité globale de la destination  
Les actions proposées participent à une montée en gamme de l’offre sur le fleuve et s’’inscrivent dans les 
axes du CPIER « Vallée de la Seine ». 
 
 
Public(s) cible(s) :  
• Plaisanciers, tourisme fluviale et activités nautiques diverses. 
• Un public extérieur au domaine fluvial, souhaitant également découvrir un site naturel, et potentiellement 
découvrir un certain nombre d'activités liées à ce site (pêche, observatoire naturel, activité nautique...) 
• Le public scolaire dans le cadre des activités périscolaires. 
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Localisation géographique :  

 SAINT-MARTIN-LA-GARENNE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
L’organisme récupère la TVA. 
 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2015 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
aires de carénage et point 
propre 

95 000,00 22,51% 

création de pontons 300 000,00 71,09% 

installation technique 
traitement des eaux usées 

27 000,00 6,40% 

Total 422 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 140 000,00 33,18% 

commune 122 000,00 28,91% 

emprunt 160 000,00 37,91% 

Total 422 000,00 100,00% 
 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2015 500 000,00 € 

 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

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

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2012 Contrats ruraux 135 000,00 € 

2012 Fonds d'intervention aménagement et équipement rural 91 500,00 € 

 Montant total 226 500,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX009998 

 
Commission permanente du 8 octobre 2015  

 

Objet : CREATION D'UN ACCES FLUVIAL POUR DES HEBERGEMENTS TOURISTIQUES 
INNOVANTS INSTALLES DANS UNE PENICHE A MANTES-LA-JOLIE (78) 

  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds de développement 
touristique régional (FDTR) 

883 334,00 € 22,64 % 200 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 200 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 909-95-204142-195001-300 
19500107- Fonds de Développement Touristique Régional (FDTR)     

 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MANTES LA JOLIE 

Adresse administrative : 31 RUE GAMBETTA 

78201 MANTES-LA-JOLIE CEDEX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur MICHEL VIALAY, Maire 

 
 
 

N° SIRET : 21780361800016 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 
 

Dispositif d’aide : Fonds de développement touristique régional (FDTR) 

Rapport Cadre : CR48-12 du 29/06/2012  

 
 

Objet du projet : restructuration du Parc des expositions et actions de développement touristique à 
Mantes-la-Jolie 78 . 

 

 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 novembre 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 avril 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Avec 44 000 habitants, Mantes-la-Jolie est la « ville centre » de la Communauté d’agglomération de 
Mantes en Yvelines (CAMY) qui regroupe 100 000 habitants. Située sur les bords de Seine à proximité 
immédiate du PNR du Vexin, elle s’inscrit dans le prolongement de la route des Impressionnistes. Bien 
desservie par une gare SNCF et par l’autoroute A 13, elle dispose d’atouts touristiques par la présence de 
la collégiale, de l’ile l’Aumône et d’un centre ancien attractif. 
 
A ce jour, la ville souhaite contribuer à la requalification de son image et se tourner vers le développement 
du tourisme et des loisirs. 
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Description :  
La demande de la ville porte sur cinq actions : 

 L’amélioration des conditions nécessaires à l’accueil d’évènements majeurs au sein du Parc des 
Expositions, à travers la restructuration du Pavillon 5. La ville accueille sur ce site des évènements 
de caractère national et international tels que le Salon de la Chasse et de la Nature (45 000 
visiteurs) et le jumping international (10 000 visiteurs). 

 Le hall 5, structure métallique couverte, demande a être modernisé, et bénéficier d'une cuisine 
moderne et de sanitaires extérieurs pour l'ensemble du site. 

 Le renforcement de la qualité de l’accueil au sein de la Ferme pédagogique et du Parc 
ornithologique situé sur l'ile à l'arrière du Parc des expositions, par une amélioration de la 
signalétique 

 L’amélioration de l’offre touristique culinaire, à travers la réalisation d’une étude sur les 
potentialités gastronomiques et touristiques du Marché couvert du Vieux Pilori. 

 L’amélioration de l’offre touristique culturelle, à travers la réalisation d’un jardin-exposition dans la 
cour arrière du Provoquant, bâtiment attenant au Musée de l’Hôtel-Dieu. 

 La création d'un accès fluvial pour des hébergements touristiques innovants de type gîtes ou 
chambres d'hôtes, avec l’installation d’une péniche-logement sur l’île aux Dames.  

 
Le jury du FDTR a donné un avis favorable à la demande portant sur le dernier point , à savoir 
l'accès au réseau fluvial.  
 
Intérêt régional :  
1 Développement durable du tourisme  
Le projet va contribuer à la création de quatre emplois directs. Il contribue à une logique de 
développement économique cohérent, car il s'inscrit dans la création de valeur et d'emploi sur le territoire, 
à travers l'amélioration des prestations proposées par les différents sites touristiques de la ville. Il génère 
ainsi des retombées économiques au plan local, permettant de dynamiser les commerces et services du 
centre-ville et de créer ou maintenir des emplois. 
L'objectif est de développer l'attractivité touristique de Mantes-la-Jolie tout en préservant son caractère de 
ville à la campagne. Par conséquent, les interventions prévues visent à s'insérer dans l'environnement, 
notamment dans l’espace naturel des Îles, et respectent les réglementations en matière de gestion des 
déchets, de respect de la biodiversité, de gestion de l'eau ou encore de consommation d'énergie. 
2 Renforcement de la qualité globale de la destination  
L’ensemble des actions proposées concourra à cet objectif et sera de nature à pouvoir favoriser la 
création d’un réel pole de visites à Mantes-La-Jolie, pour les franciliens, mais aussi pour les touristes sur 
la route de Normandie. 
 
Public(s) cible(s) :  
Les publics concernés par ces projets  sont les suivants : 

- Une clientèle locale, 
- une clientèle urbaine et périurbaine,  
- les touristes de passage et autres personnes en déplacement sur le territoire,  
- une clientèle d’affaires, 
- les visiteurs et les participants aux manifestations, aux évènements sportifs, aux animations 

culturelles, de loisirs du territoire. 
 
Localisation géographique :  

 MANTES-LA-JOLIE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2015 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
accès pour la péniche 
logements 

883 334,00 100,00% 

Total 883 334,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
subvention Région IDF 200 000,00 22,64% 

part communale 683 334,00 77,36% 

Total 883 334,00 100,00% 
 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2015 50 000,00 € 

2016 100 000,00 € 

2017 0,00 € 

 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

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

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2012 ASQS - Contractualisation avec les territoires d'intervention régionale 84 930,00 € 

2012 Valorisation du patrimoine régional 29 200,00 € 

2012 Animation sociale des quartiers - Action non contractualisée d'intérêt 
régional 

9 800,00 € 

2013 Soutien à la prévention 30 000,00 € 

2013 Soutien au Réseau Information Jeunesse 3 500,00 € 

2013 Financement des dossiers PRU et OPI 2 744 987,00 € 

2013 ASQS - Contractualisation avec les territoires d'intervention régionale 84 930,00 € 

2014 ASQS - Contractualisation avec les territoires d'intervention régionale 84 930,00 € 

2014 Soutien au Réseau Information Jeunesse 5 000,00 € 

 Montant total 3 077 277,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX009996 

 
Commission permanente du 8 octobre 2015  

 

Objet : CREATION D'UNE NOUVELLE ANTENNE TOURISTIQUE PRES DE LA SALLE DU JEU DE 
PAUME A VERSAILLES (78) 

  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds de développement 
touristique régional (FDTR) 

886 185,00 € 22,57 % 200 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 200 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 909-95-204142-195001-300 
19500107- Fonds de Développement Touristique Régional (FDTR)     

 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE VERSAILLES 

Adresse administrative : 4  AVENUE  DE PARIS 

78011 VERSAILLES CEDEX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant :  

 
 
 

N° SIRET : 21780646200016 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dispositif d’aide : Fonds de développement touristique régional (FDTR) 

Rapport Cadre : CR48-12 du 29/06/2012  
 

Objet du projet : Ouverture d'un point d'accueil touristique mitoyen de la salle du Jeu de Paume, à 
Versailles. 

 
Date prévisionnelle de début de projet : 21 octobre 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 21 novembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
L’objectif majeur de Versailles est de capter le flux des touristes visitant le château vers la ville même. Six 
circuits de visite sont déjà en place afin de valoriser le patrimoine et l’histoire de la ville. L’enjeu est de 
structurer l’offre touristique autour de ce patrimoine et de renforcer l’information aux visiteurs dispensée à 
plusieurs niveaux et dans plusieurs lieux : 
• L’office du tourisme situé, avenue de Paris, en partage avec le CaRT point d’accueil régional 
centré sur le tourisme d’excursion.  
• Le point d’information installé dans un kiosque en face de la gare pour les visiteurs venant de Paris 
par le train. 
• La création d’un lieu supplémentaire d’accueil touristique dans le quartier historique Saint-Louis 
près de la salle du Jeu de Paume ciblé sur le tourisme de séjour, objet de la présente demande. 
Par ces outils, la ville entend diversifier l'offre touristique et prolonger la durée de visite à Versailles pour 
enrichir le tissu économique environnant. 
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Description :  
La ville souhaite acquérir un local jouxtant la salle du Jeu de Paume qui pourra accueillir les visiteurs 
attirés par le prestige de ce site  pour les renseigner et les orienter et, en complément à leur visite, leur 
proposer des activités à Versailles et dans la région. Ce site proposera également un espace 
d'interprétation autour du thème des Droits de l'Homme. Il comprendra une salle de conférences et de 
projections, un espace d'exposition et des bureaux qui hébergeront le personnel administratif de l'Office 
de tourisme. 
 
Il fera également la promotion des richesses touristiques et patrimoniales du quartier Saint-Louis à  savoir 
la cathédrale, le Potager du Roi et la cour des Senteurs. 
 
Cout du projet : 

 Réalisation des travaux intérieurs  (y compris les études et travaux  préalables et les honoraires de 
maitrise d'œuvre): 527 185 €. 

 Aménagement des locaux et mise en place d'une scénographie pour les espaces d'exposition et 
de conférence (honoraires et équipement de scénographie) : 284 600 €. 

 Travaux de voirie et signalétique : 74 400 €. 
 
TOTAL : 886 185 € HT 
 
Moyens mis en œuvre :  

 Acquisition des murs du local, pour un montant de 481 000 €. 

 Réalisation de travaux d'aménagement,  

 Mise en place d'une scénographie pour les espaces d'exposition et de conférence. 
 
Intérêt régional :  

 Renforcement de l'offre touristique, avec pour objectif de maintenir plus longtemps les touristes 
attirés initialement par un monument majeur. 

 Intérêt économique par la création et le maintien d'emplois indirects dans les activités et 
commerces voisins. 

 Information délivrée aux touristes sur l'offre régionale par les équipes de l'Office de tourisme. 
 
 
Public(s) cible(s) :  
Visiteurs français comme étrangers. La documentation et les outils d'information seront multilingues. 
La cible est principalement celle des visiteurs de la salle du Jeu de Paume (17 000 visiteurs en 2013 / 25 
à 26 000 en 2014), qui pourront compléter leur visite dans ce lieu dédié à l'approfondissement de la 
découverte de l'Histoire des droits de l'Homme à Versailles, à Paris, et au-delà. 
 
 
Localisation géographique :  

 VERSAILLES 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2015 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
études et travaux préalables 14 810,00 1,67% 

honoraires de maitrise 
d'œuvre 

125 679,00 14,18% 

travaux intérieurs 386 696,00 43,64% 

travaux de voirie et de 
signalétique 

74 400,00 8,40% 

aménagement des locaux 194 600,00 21,96% 

honoraires et équipement de 
scénographie 

90 000,00 10,16% 

Total 886 185,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
commune 686 185,00 77,43% 

subvention Région IDF 200 000,00 22,57% 

Total 886 185,00 100,00% 
 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2015 200 000,00 € 

 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

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

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2012 Opérations d'infrastructure de transports en commun 77 434,50 € 

2012 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 140 975,00 € 

2012 Fonds de développement touristique régional (FDTR) 36 300,00 € 

2014 Aide régionale à la construction, reconstruction, extension, rénovation 
d'équipements sportifs liés aux lycées 

37 500,00 € 

2014 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 134 225,00 € 

2015 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 62 220,00 € 

 Montant total 524 954,50 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX009935 

 
Commission permanente du 8 octobre 2015  

 

Objet : VALORISATION TOURISTIQUE DU SITE DE L'ANCIENNE GARE DE DEPORTATION DE 
BOBIGNY (93) 

  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds de développement 
touristique régional (FDTR) 

2 283 060,00 € 28,47 % 650 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 650 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 909-95-204142-195001-300 
19500107- Fonds de Développement Touristique Régional (FDTR)     

 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BOBIGNY 

Adresse administrative : 31 AV DU PRESIDENT SALVADOR ALLENDE 

93000 BOBIGNY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Stéphane de PAOLI, Maire 

 
 
 

N° SIRET : 21930008400015 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 
 

Dispositif d’aide : Fonds de développement touristique régional (FDTR) 

Rapport Cadre : CR48-12 du 29/06/2012  

 
Objet du projet : valorisation touristique du site de l'ancienne gare de déportation de Bobigny, programme 
d’aménagement paysager et scénographique. 

 
Date prévisionnelle de début de projet : 15 octobre 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 juin 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
A l’occasion du 70ème anniversaire de la libération des camps, la Ville de Bobigny souhaite initier un 
programme d’aménagement paysager et scénographique du site de l’ancienne gare de déportation de 
Bobigny, dans une perspective de valorisation touristique de ce haut-lieu de mémoire et d’histoire inscrit à 
l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques depuis 2005. 
 
De l’été 1943 à l’été 1944, la gare de Bobigny est devenue le lieu de la déportation des juifs de France 
détenus au camp de Drancy par l’Allemagne nazie et le gouvernement de Vichy. 21 convois sont 
organisés et 22 407 hommes, femmes et enfants, soit un tiers des déportés juifs de France, sont déportés 
vers le camp d’extermination d’Auschwitz-Birkenau, où l’immense majorité d’entre eux trouve la mort. 
Symboliquement, la gare de Bobigny représente la dernière image de la France que les déportés juifs ont 
emportée avec eux.  
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Le site témoigne ainsi d’une importance historique et mémorielle et constitue un lieu majeur pour le 
tourisme de mémoire en Ile-de-France. Il est le seul exemple de friche ferroviaire ayant servi à la 
déportation, resté dans son état d’origine. Il prend place dans un réseau de lieux du Nord-Est Parisien, à 
proximité les uns des autres, qui ont été témoins de l’internement et de la déportation des juifs de France 
et d’une partie des résistants à l’occupation.  
 
Les objectifs : 
 

 urbains : intégration urbaine, désenclavement, visibilité, lisibilité, 

 mémoriels, historiques et scénographiques : mise en valeur du lieu de mémoire et aménagement 
des lieux de rituel, du paysage ferroviaire et des bâtiments, parcours historique, 

 objectifs paysagers et environnementaux : espaces calmes et apaisés, aménagements paysagers 
symboliques de l’histoire du lieu et favorisant la biodiversité, 

 fonctionnels et techniques : accessibilité PMR à tous les espaces, aménagement d'un parking 
végétalisé et de sanitaires publics, réseaux de fluides, sécurité et entretien du site. 

 
Description :  
Le projet articulera plusieurs espaces :  
 
1) Un belvédère, lieu d’accueil et jardin de réflexion : 
Il s’appuiera sur le promontoire existant pour disposer d’une vue globale du site, avec des supports 
didactiques et pédagogiques. Un kiosque d'accueil du public, point de départ des visites guidées, sera 
aménagé. Un jardin de bouleaux invitera à la déambulation et à la réflexion.  
 
2) Une zone de mémoire et une prairie d’approche et d’évolution : 
La halle des marchandises, les édicules, le bâtiment des voyageurs et les voies ferrées constitueront le 
cœur historique sanctuarisé du site, comprenant des clés de compréhension des traces existantes du 
souvenir des disparus. 
Une mise en scène le long des voies des convois de déportation sera réalisée, permettant d’accueillir les 
cérémonies commémoratives. 
Les dispositifs d’exposition déjà en place devront être intégrés et renforcés. Une prairie constituera un sas 
de transition et d’apaisement entre un espace réservé au stationnement et la zone mémorielle. Cette 
prairie pourra prendre la forme d’une friche fleurie favorisant la biodiversité présente localement. 
 
3) Un Jardin Sauvage :  
L’extrémité sud-ouest du site constituera un espace permettant de repenser la connexion avec le tissu 
urbain environnant et avec les riverains. Cette zone formera un nouvel espace public réoffert à la 
population, dont l’ouverture sera distincte de celle du site global. Ce nouveau lieu prendra la forme d’un 
jardin sauvage redonnant un espace de nature en ville aux habitants et contribuant à entretenir la réserve 
de biodiversité que constitue le site. 
Un espace de stationnement végétalisé sera aménagé pour faciliter la circulation et le stationnement des 
véhicules des visiteurs, des bus scolaires ou de groupes, et  devra conserver au maximum un aspect 
naturel.  
 
Moyens mis en œuvre :  
Il s'agit d'un ensemble de travaux d'aménagements portant sur les espaces vert et les circulations, de 
travaux de restauration de certains éléments du paysage ferroviaire, de travaux d'équipements en 
réseaux de fluide et assainissement, d'équipements nécessaires au fonctionnement public du site, à la 
sécurité, à l'accueil et au confort des visiteurs, d'équipements de dispositifs scénographiques et 
muséographiques de plein air.  
 
Il s'agit également de travaux de construction d'un kiosque d'accueil du public et de la restauration d'un 
bâtiment existant en sanitaires publics. L’ensemble de ces travaux qui seront réalisés dans le cadre d'un 
schéma directeur d'aménagement, est défini dans le document d'orientation de programmation et le 
document programme général, tous deux joints au présent dossier. 
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Les travaux, équipements, construction et réaménagements, sont estimés à ce stade de programmation à 
2 283 000 €, intégrant les coûts des études et la rémunération de la maîtrise d’œuvre. 
 
Ce programme général sera suivi d'une définition d'un programme détaillé constituant le cahier des 
charges pour les concepteurs du projet paysager et scénographique. 
 
 
Intérêt régional :  
Le projet de valorisation touristique de l’ancienne gare de déportation et son programme d’aménagement 
paysager et scénographique présente un intérêt régional manifeste, tant dans ses dimensions 
touristiques, patrimoniales, mémorielles et historiques, environnementales, sociales et économiques. 
 
Sa réalisation permettra d’offrir à la fréquentation touristique, régionale, nationale et internationale, un 
nouveau site authentique, l’ancienne gare de Bobigny constituant le seul exemple de friche ferroviaire 
conservée dans son état d’origine, lié à l’histoire de la Seconde guerre mondiale, à la persécution et la 
déportation des juifs de France, à l’histoire de la Shoah, s’intégrant dans un réseau de lieux dédiés à cette 
mémoire déjà existants en Île-de-France, et renforçant l’identité de la Région en la matière. 
 
Sa réalisation participera à la valorisation d’un patrimoine inscrit aux Monuments Historiques en tant que 
lieu témoins de cette histoire dramatique. 
 
La Région pourra ainsi prendre sa part au devoir de mémoire et de transmission de ce que fut la Shoah, 
s’inscrire dans une démarche d’éducation au respect de l’humanité et de prévention des exclusions, ce 
que propose ce projet, pour favoriser le vivre ensemble, et faire sens et image de son soutien. 
 
Enfin, ce projet s’inscrit dans l’intérêt régional en ce qu’il poursuit les objectifs de reconversion écologique, 
de développement et de protection de la diversité du vivant, d’amélioration de la Trame Verte et Bleue, en 
ce qu’il offre de nouvelles pratiques de la nature en ville pour les habitants, d’accessibilité pour tous, en ce 
qu’il constitue un facteur et un levier de développement économique d’un territoire en mutation, élément 
d’attractivité et de rayonnement du territoire francilien. 
 
 
Public(s) cible(s) :  
Tout public intéressé par l'histoire de la Shoah en France et en Europe.  
 
Tout type de public francilien intéressé à découvrir les sites historiques de la Seconde guerre mondiale, 
et/ ou les anciennes friches industrielles et ferroviaire, dans le cadre d'une pratique de tourisme de 
proximité et de découverte de leur territoire. 
 
Publics scolaires dans le cadre de projet d'enseignement de l'histoire de la Shoah, directement en lien 
avec l'accueil assuré par le Mémorial de Drancy.  
 
Descendants directs ou indirects des victimes de la déportation des Juifs. 
 
Étudiants, enseignants, chercheurs, historiens. 
 
 
Localisation géographique :  

 BOBIGNY 
 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2015 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
travaux d'aménagement 1 479 550,00 64,81% 

travaux et équipements de 
scénographie 

475 000,00 20,81% 

honoraires et frais de maitrise 
d'œuvre 

328 510,00 14,39% 

Total 2 283 060,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 650 000,00 28,47% 

Etat Ministère de la Défense 480 000,00 21,02% 

Union Européenne 120 000,00 5,26% 

Fondation du Patrimoine 120 000,00 5,26% 

commune de Bobigny 913 060,00 39,99% 

Total 2 283 060,00 100,00% 
 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2015 500 000,00 € 

 
 
 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

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

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2012 Financement des dossiers PRU et OPI 1 854 850,00 € 

2012 ASQS - Contractualisation avec les territoires d'intervention régionale 69 321,00 € 

2012 Animation sociale des quartiers - Action non contractualisée d'intérêt 
régional 

8 000,00 € 

2012 Programme régional de résidences d'écrivains (Organismes) 6 800,00 € 

2013 Accueil et mise à l'abri des personnes vivant en bidonville 104 718,21 € 

2013 Soutien à la création et à la diffusion numérique 45 984,00 € 

2013 Financement des dossiers PRU et OPI 1 853 842,00 € 

2013 Aide aux structures d'exercice collectif 53 568,00 € 

2013 Terrains Synthétiques de grands Jeux 129 900,00 € 

2013 ASQS - Contractualisation avec les territoires d'intervention régionale 69 321,00 € 

2014 Aide aux structures d'exercice collectif 104 135,00 € 

2014 Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création 
culturelle 

2 950 965,00 € 

2014 ASQS - Contractualisation avec les territoires d'intervention régionale 69 321,00 € 

2015 Financement des dossiers PRU et OPI 436 450,00 € 

 Montant total 7 757 175,21 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX010004 

 
Commission permanente du 8 octobre 2015  

 

Objet : CREATION D'UN POINT D'ACCUEIL ET D'INFORMATION TOURISTIQUE SUR LE SITE DU 
MARCHE AUX PUCES A SAINT-OUEN (93) 

  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds de développement 
touristique régional (FDTR) 

112 500,00 € 44,44 % 50 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 50 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 909-95-204142-195001-300 
19500107- Fonds de Développement Touristique Régional (FDTR)     

 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNAUTE D'AGGLO PLAINE 
COMMUNE 

Adresse administrative : 21 AVENUE JULES RIMET 

93218 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur Patrick BRAOUEZEC, Président 

 
 
 

N° SIRET : 24930008800039 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 
 

Dispositif d’aide : Fonds de développement touristique régional (FDTR) 

Rapport Cadre : CR48-12 du 29/06/2012  

 
 

Objet du projet : Amélioration des conditions d'accueil et d'information touristique sur Plaine Commune. 

 

 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 novembre 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 mai 2016  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
A proximité immédiate de Paris, très bien desservie par les transports (cette desserte sera renforcée par le 
Grand Paris Express), la Communauté d’agglomération dispose d’une grande richesse patrimoniale et 
touristique reconnue par le Ministère de la culture qui lui a décerné le label « Villes et Pays d'art et 
d'histoire » en 2014. Au-delà de sites patrimoniaux connus, l’identité du territoire est aussi véhiculée par les 
cultures urbaines (street art…), l’artisanat d’art, les résidences d’artistes (le 6B…), les festivals (Villes des 
musiques du monde, festival de Saint-Denis…). Le Contrat de Développement Territorial signé avec l'Etat 
en 2014 a également  reconnu Plaine Commune comme "Territoire de la Culture et de la Création". 
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Plaine Commune possède déjà un OT situé en face de la Basilique Saint-Denis et deux points d’accueil, 
l’un au Stade de France et le second aux Puces. Mais le point des Puces n’est pas adapté à la 
fréquentation et il est mal placé. Il est en effet essentiel de toucher un maximum de personnes sur ces 
deux sites qui sont les deux sites touristiques majeurs du territoire.  
 
Description :  
 Plaine Commune souhaite conduire deux projets : 

 Antenne du Stade de France 
Elle a accueilli 8 000 visiteurs en 2014. L’antenne a été déplacée en avril 2015 dans les locaux de Plaine 
Commune, en face du Stade, pour pouvoir accueillir les visiteurs les jours de concert / de match. Ce 
nouveau local est actuellement sommairement aménagé. Il s'agit de mieux équiper ce nouveau point 
d’accueil touristique  pour proposer une grande qualité de services aux habitants, salariés du quartier ainsi 
qu’aux visiteurs et spectateurs du Stade de France. La demande porte sur l'aménagement d'une surface de 
20 m² à l'arrière du local existant afin de l'agrandir et sur l'acquistion de mobilier supplémentaire pour la 
surface actuelle déjà ouverte au public. 
 

 Antenne Saint-Ouen Puces  
Ella a accueilli 7100 visiteurs en 2014. Le local actuel est situé dans une impasse à l’écart de la rue des 
Rosiers, où se trouvent les plus forts flux touristiques. Il est nécessaire de créer et d'aménager un point 
d’accueil touristique et un CIAP au cœur du marché aux Puces de Saint-Ouen. Ce point d'accueil 
remplacerait les 2 points d'accueil existants sur Saint-Ouen aux Puces et en centre-ville. Pour ce faire, 
Plaine Commune va louer un local de 200m² situé rue des Rosiers en face de l'entrée du marché Biron. Il 
sera composé de deux espaces qui pourront fonctionner de façon autonome ou simultanée  pour y créer 
les services suivants : 

 L'espace touristique proposera des services similaires à ceux du Stade de France, sous la 
responsabilité de l'OTSI. 

 Le CIAP :(centre d'interprétationde l'Architecture et du Patrimoine):  espace de découverte 
du patrimoine (ex : salle de présentation d’une maquette du territoire) ; un atelier 
(démonstrations d’artisans; ateliers créatifs...) ; un espace d’expositions (artistes, designers 
en lien avec les Puces...) 

Les deux espaces fonctionneront en complémentarité. 
 

L'opération concernant le Stade de France porte sur l'aménagement de quelques mètres carrés, 
dans un office existant déjà. C'est pourquoi, seul le projet d'aménagement de l'espace sur le site de 
Puces de Saint-Ouen a été retenu par le jury du FDTR. 
 
 
 Moyens mis en œuvre :  
Une équipe projet dédiée est mise en place. Elle est pilotée par le service développement local de la 
Communauté d’agglomération (qui fait partie de la direction du développement économique) et elle travaille 
en étroite concertation avec l’Office de Tourisme Intercommunal, la Direction des bâtiments de Plaine 
Commune, la SEMISO (qui gère l'hôtel d'entreprises Cap-Saint-Ouen). La ville de Saint-Ouen (en 
particulier la Direction des affaires culturelles, le service archives et jeunesse), ainsi que les acteurs du 
marché aux Puces sont associés à la réflexion. 
 
 
Intérêt régional :  
1 Développement durable du tourisme 
Le projet crée 1 emploi direct et 30 indirects (estimation) 
2 Renforcement de la qualité globale de la destination 
La stratégie touristique régionale vise à élargir la destination Paris et pour ce faire, à valoriser des centres 
d’intérêt situés en-dehors de la capitale. Par ailleurs, plus de la moitié des visiteurs de Paris sont des 
«repeaters» qui souhaitent découvrir une offre différente. Dans ce contexte, la stratégie de développement 
touristique de Plaine Commune voit sa légitimité confortée. 
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Public(s) cible(s) :  
 

- Les visiteurs des Puces : il s’agit d’un public français et international, soit plusieurs dizaines de 
milliers de personnes chaque week-end. 

- Les Audoniens (48 000 personnes) et potentiellement les autres habitants de Plaine Commune 
(367.000 habitants hors Saint-Ouen). 

 
Localisation géographique :  

 CA PLAINE COMMUNE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2015 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
travaux sur le point accueil 
des Puces 

112 500,00 100,00% 

Total 112 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 50 000,00 44,44% 

fonds propres maitre 
d'ouvrage 

62 500,00 55,56% 

Total 112 500,00 100,00% 
 

 

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 Construction et aménagement de médiathèques 1 372 041,00 € 

2012 Contrat Urbain de cohésion Sociale 240 853,00 € 

2012 Politique énergie climat 29 716,25 € 

2012 Chantier école 98 100,00 € 

2012 Soutien régional à des projets d'information sur l'emploi 67 429,76 € 

2012 Equipements et aménagements structurants et études de programmation 2 425 737,00 € 

2012 Habitat privé : ingénierie 33 000,00 € 

2012 Financement des dossiers PRU et OPI 3 444 501,50 € 

2012 PDUIF : axes Mobilien et pôles d'échanges Aménagements de voirie 
pour autobus 

2 608 627,00 € 

2012 Agendas 21 locaux - Deuxième phase 65 100,00 € 

2012 Lutte contre les discriminations 25 500,00 € 

2012 Déplacements à vélo en Ile de France (investissement) 30 000,00 € 

2012 CR09-11 Habitat privé : ingénierie 172 409,25 € 

2012 Jardins solidaires en Ile de France 5 000,00 € 
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2012 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne 9 369,00 € 

2012 Soutien à la création et à la diffusion numérique 8 635,00 € 

2012 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement 

24 400,00 € 

2012 Action complémentaire du Pacte pour le développement du territoire 25 000,00 € 

2013 Soutien régional à des projets d'information sur l'emploi 30 000,00 € 

2013 CR09-11 Habitat privé : ingénierie 226 179,00 € 

2013 Sensibilisation à l’ESS et à l’Innovation Sociale 50 000,00 € 

2013 Soutien aux télécentres et aux espaces de travail collaboratif 166 226,00 € 

2013 Jardins solidaires en Ile de France 4 703,00 € 

2013 Financement des dossiers PRU et OPI 5 099 793,50 € 

2013 Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) 35 000,00 € 

2013 Construction et aménagement de médiathèques 2 359 281,00 € 

2013 Stratégie régionale pour la biodiversité investissement 70 000,00 € 

2013 Mise en oeuvre du Grand Projet 3 du contrat de projet Etat-Région 2007-
2013 - Appel à projet Nouveaux Quartiers Urbains 

531 816,50 € 

2013 Soutien à l'immobilier d'entreprises 761 412,00 € 

2013 Action d'initiative territoriale en faveur de l'emploi 84 000,00 € 

2013 Equipements et aménagements structurants et études de programmation 3 061 291,00 € 

2013 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 224 740,50 € 

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

20 000,00 € 

2013 Chantier école 98 911,00 € 

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

18 000,00 € 

2013 Soutien à la création et à la diffusion numérique 27 746,00 € 

2014 Chantier école 110 000,00 € 

2014 Financement des dossiers PRU et OPI 341 528,00 € 

2014 Equipements et aménagements structurants et études de programmation 4 065 282,00 € 

2014 Soutien régional à des projets d'information sur l'emploi (CR46-14) 18 500,00 € 

2014 Action complémentaire du Pacte pour le développement du territoire 25 000,00 € 

2014 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 480 021,00 € 

2014 Soutien régional à des projets d'information sur l'emploi 13 000,00 € 

2014 CR09-11 Habitat privé : ingénierie 114 740,00 € 

2014 Sensibilisation à l’ESS et à l’Innovation Sociale 50 000,00 € 

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

20 000,00 € 

2014 Construction et aménagement de médiathèques 602 045,00 € 

2015 Lutte contre les discriminations dans la formation et l’emploi (CR46-14) 20 000,00 € 

2015 Chantier école 160 302,00 € 

2015 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement 

20 000,00 € 

2015 CR09-11 Habitat privé : ingénierie 42 462,00 € 

2015 Politique de l'eau-Investissement 52 500,00 € 

2015 Action complémentaire du Pacte pour le développement du territoire 25 000,00 € 

2015 Passerelles entreprises 50 000,00 € 

2015 Soutien régional à des projets d'information sur l'emploi (CR46-14) 24 800,00 € 

2015 Mise en oeuvre du Grand Projet 3 du contrat de projet Etat-Région 2007-
2013 - Appel à projet Nouveaux Quartiers Urbains 

610 402,50 € 

 Montant total 30 400 100,76 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX009986 

 
Commission permanente du 8 octobre 2015  

 

Objet : CREATION D'UN CENTRE DE SEJOURS SCOLAIRE ET DE TOURISME SOCIAL A 
MANDRES-LES-ROSES (PHASE 2) 94 

  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds de développement 
touristique régional (FDTR) 

521 000,00 € 17,27 % 90 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 90 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 909-95-20422-195001-300 
19500107- Fonds de Développement Touristique Régional (FDTR)     

 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PEP ASS DEP PUPILLES ENSEIGNEMENT 
PUBLIC 

Adresse administrative : 149 RUE DE VAUGIRARD 

75015 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Nicole DUFRENOY, Présidente 

 
 

Date de publication au JO : NC 

 
 

N° SIRET : 32732782100069 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 
 

Dispositif d’aide : Fonds de développement touristique régional (FDTR) 

Rapport Cadre : CR48-12 du 29/06/2012  

 
 

Objet du projet : la rénovation et l’aménagement du centre de séjours scolaires et de tourisme social à 
Mandres les Roses (2ème étape). 

 

 
Date prévisionnelle de début de projet : 23 novembre 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
L’association des Pupilles de l’Enseignement Public de Paris a acquis le centre de Mandres-les-Roses, 
ancien centre de vacances de la Caisse des Dépôts et Consignations. Le centre est implanté dans un 
parc paysager de 6 hectares situé dans le Val-de-Marne (à 25 km de Paris), au carrefour de l’Essonne et 
de la Seine-et-Marne. Il est composé d’un bâtiment principal comprenant 23 chambres pouvant accueillir 
142 personnes, d’une cuisine, des salles de restaurant, des salles d’activité et des locaux techniques. 
Une salle annexe et un logement de fonction complètent l’ensemble.  
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Le centre est mitoyen d’une ferme pédagogique et des pépinières départementales. Il a pour ambition la 
rencontre de personnes de milieux sociaux, d’âges, de cultures et de régions différents autour de valeurs 
éducatives, sociales et écologiques partagées. Les travaux importants de rénovation et d’extension en 
feront un centre d’accueil régional intergénérationnel, un lieu d’accueil de séminaires tourisme d’affaires, 
un centre de sensibilisation, de ressources et de formations, un lieu ouvert aux élèves en situation de 
décrochage scolaire. 
 
 
Description :  
Cette phase de travaux concerne les espaces à vivre (activités, réunions, séminaires, sports et loisirs). 
Deux salles de 40 m² chacune ainsi qu’une grande salle de 240 m² seront ainsi aménagées. 
Un terrain multisports accessible aux personnes en situation de handicap sera créé.  
 
Moyens mis en œuvre :  
Les PEP75 font partie de la Fédération Générale des Pupilles de l’Enseignement Public (FGPEP), 
association complémentaire de l’éducation nationale reconnue d’utilité publique. Depuis près de 100 ans, 
notre mouvement défend l’accès de tous à l’éducation, aux vacances, au sport et à la culture dans le 
respect de la laïcité et de la solidarité.  
L’association s’est engagée depuis près de 10 ans dans une réécriture de son projet qui s’appuie sur 
l’adaptation aux nouveaux besoins sociaux et éducatifs. 
Les Pep 75 ont récemment rénové leur centre situé au Pouliguen qui peut désormais accueillir de 
nouveaux publics, qui est accessible aux personnes en situation de handicap et respecte des normes 
élevées dans le domaine environnemental. 
Le projet s’appuie donc sur les réussites de l’association qui a montré sa capacité à mener des projets de 
rénovation, à gérer des centres d’accueil d’enfants, à nouer des partenariats, à monter des projets 
innovants y compris pour des personnes en situation de handicap. 
 
Il bénéficie du soutien du réseau de la FGPEP et d’Atout France. 
 
Il reposera enfin sur des partenariats noués localement avec les élus des collectivités territoriales, 
l’Education Nationale, les comités régional et départemental du tourisme, les acteurs économiques et 
sociaux, les associations. 
 
 
Intérêt régional :  
1 Développement durable du tourisme : 
• Le projet sera créateur de six emplois directs et six emplois indirects. 
• Il prévoit une accessibilité PMR de tous les bâtiments et toutes les activités. 
• La rénovation de ce bien sera réalisée en suivant les normes HQE. Elle doit conduire à une 
consommation énergétique située sous la barre des 70 kwh/m²/an et si possible jusqu’au seuil des 
bâtiments à basse consommation. Il est prévu que l’extension réponde aux normes BEPOS.  
 
2 Renforcement de la qualité globale de la destination : 
Il est situé à proximité de sites propices au développement du tourisme : châteaux (Vaux-le-Vicomte, 
Fontainebleau, Vincennes..), îles de loisirs, parc naturel (forêt de Sénart), Mac Val, 5 centres équestres, 6 
golfs, Disneyland... 
 
 
Public(s) cible(s) :  
L’une des innovations du projet repose sur la rencontre de publics d’âges, de régions, de cultures 
différents. La mixité sociale et sociétale constitue des valeurs importantes de l’association qui accueille  
• Enfants des classes de découvertes et des séjours de vacances 
• Jeunes des séjours scolaires et  des séjours de vacances 
• Toute personne en situation de handicap. 
• Familles (dans le cadre du développement du tourisme social solidaire). 
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• Familles accompagnées de personnes retraitées (séjour intergénérationnel). 
• Seniors. 
• Visiteurs étrangers. 
• Adultes dans le cadre de formations et du tourisme d’affaires (séminaires, journées d’études) 
• Enfants des centres de loisirs. 
• Publics des manifestations locales 
 
Localisation géographique :  

 MANDRES-LES-ROSES 
 
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 % 
TRAVAUX EXTENSION 
SALLE POLYVALENTE 

339 200,00 65,11% 

TRAVAUX AMENAGEMENT 
DES SALLES 

71 800,00 13,78% 

TRAVAUX AMENAGEMENT 
TERRAIN SPORT 

42 000,00 8,06% 

HONORAIRES (architecte, 
bureau étude, diagnostics...) 

68 000,00 13,05% 

Total 521 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 90 000,00 17,27% 

Emprunt 331 000,00 63,53% 

Fonds Propres 100 000,00 19,19% 

Total 521 000,00 100,00% 
 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2015 40 000,00 € 

2016 50 000,00 € 

 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

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

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2012 Projet-Réussite pour tous 12 000,00 € 

2013 Programme d'actions d'information et d'orientation des jeunes 105 700,00 € 

2013 Accompagnement d’élèves absents pour cause de longue maladie ou de 
maternité 

231 343,00 € 

2014 Fonds de développement touristique régional (FDTR) 200 000,00 € 

2014 Programme d'actions d'information et d'orientation des jeunes 299 000,00 € 

 Montant total 848 043,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX010010 

 
Commission permanente du 8 octobre 2015  

 

Objet : CREATION D'UN BATIMENT POUR L’ACCUEIL DE VISITEURS DU CENTRE 
D'ENTRAINEMENT DES CHEVAUX DE COURSE DE GROSBOIS (94) 

  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds de développement 
touristique régional (FDTR) 

100 613,00 € 29,82 % 30 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 30 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 909-95-20422-195001-300 
19500107- Fonds de Développement Touristique Régional (FDTR)     

 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SOCIETE D'ENCOURAGEMENT A 
L'ELEVAGE DU CHEVAL FRANCAIS 

Adresse administrative : DOMAINE DE GROSBOIS 

94470 BOISSY-SAINT-LEGER  

Statut Juridique :  

Représentant : Monsieur CHRISTOPHE WALAZYC, Autre 

 
 
 

N° SIRET : 31845569800023 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 
 

Dispositif d’aide : Fonds de développement touristique régional (FDTR) 

Rapport Cadre : CR48-12 du 29/06/2012  

 
 

Objet du projet : création d'un observatoire en bord de piste d'entrainement : un bâtiment de 70m2 couvert 
totalement vitré coté piste, en vue d’accueillir des groupes de visiteurs seniors, scolaires et entreprises. 

 

 
Date prévisionnelle de début de projet : 10 octobre 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Le domaine de Grosbois abrite un château XVIIe dont les fresques et les peintures murales de la salle à 
manger Louis XIII, et les extérieurs sont classés Monuments Historiques. Il fut acquis en 1805 par le 
maréchal Berthier, aide de camp de l'Empereur Napoléon Bonaparte. Berthier devenu prince de Wagram 
qui prit part à de nombreuses batailles aux côtés de Napoléon commanda à l'atelier Carle Vernet huit 
tableaux représentant les batailles du Directoire, du Consulat et de l'Empire auxquelles le Maréchal a 
participé. Ces toiles accrochées à la Galerie des Batailles ont aussi été classées Monuments Historiques. 
Le Maréchal Berthier crée une bibliothèque qui aujourd’hui renferme environ 3.000 volumes, ouvrages 
militaires, scientifiques, littéraires. 
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Le Domaine est depuis 1962, la propriété de la société d'encouragement à l'élevage du cheval français, 
qui y a créé un centre d’entraînement est unique au monde et utilisé toute l’année par 90 entraîneurs 
(français et étrangers).  
Il est un maillon indispensable au bon fonctionnement et à la richesse de l’offre de l’hippodrome de 
Vincennes. 
Le site se démarque par la taille, la qualité de ses infrastructures et de ses services. Il dispose d'une 
surface de 412 hectares, de 63 unités de logement locatifs pour les entraîneurs, d'une capacité d'accueil 
de 1500 chevaux environ, de 40 km d'allées cavalières, un manège couvert, de trois pistes 
d’entraînement dont une couverte et une dédiée aux épreuves de qualification qui ont lieu les vendredis 
pendant la période des courses d'hiver (une trentaine environ par an). Le Domaine accueille aussi une 
école (CFA) et des services sociaux (AFASEC) pour les salariés des entraîneurs et il est aussi un site 
d’accueil pour les métiers liés au Trot : la clinique, le maréchal-ferrant, la sellerie. 
Au sein du château la société d'encouragement à l'élevage du cheval français a créé également un 
musée du trot. Après plus de deux ans de travaux, le château et son musée du trot s’ouvrent au public.  
Dans ce contexte, le Domaine a donc entrepris de développer des activités autour des visites du château 
et du centre d'entrainement en développant une offre orientée dans un premier temps vers les groupes 
sans exclure le grand public sur des journées spécifiques (journées du patrimoine, journées des métiers 
d'arts..).  
 
 
Description :  
Le projet consiste en la création d’un observatoire couvert avec vue sur la piste afin de pouvoir observer 
les athlètes.  
Il s’agit d’une structure rectangulaire de 10 x 7m totalement vitrée côté piste qui sera jouxtée de sanitaires 
(accessible PMR). 
  
 
Moyens mis en œuvre :  
Cette démarche a démarré fin 2014 avec le recrutement d'une personne en charge du développement de 
ces nouvelles activités. 
L'offre s'articule autour de 2 thèmes: 

 Le château : visites, locations d'espaces (séminaires, réceptions...) ateliers pédagogiques, 
valorisation des archives. 

 Le centre d'entrainement : visites du centre d'entrainement, rencontre avec les professionnels 
(entraîneurs, vétérinaires, maréchal ferrant...).  

 
L’installation d’un lieu d’accueil permettrait de proposer aux visiteurs le spectacle des chevaux à 
l'entrainement avec un petit déjeuner ou une collation.  
 
 
Intérêt régional :  
1 Développement durable du tourisme :  
• Le projet sera créateur de deux emplois directs et de deux emplois indirects. 
• Il prévoit l’accessibilité PMR  
• Il prévoit l’installation d’une pompe à chaleur 
 
2 Renforcement de la qualité globale de la destination  
• Le projet renforcera l’offre de tourisme de groupe (affaires, scolaires). Il permettra l’accueil de 10 000 
visiteurs annuels. 
 
 
Public(s) cible(s) :  
• Groupes (seniors, scolaires, autres) 
• Entreprises (tourisme d’affaires)  
l 
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Localisation géographique :  

 BOISSY-SAINT-LEGER 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2015 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fondations reversibles 3 660,00 3,64% 

Bâtiment ossature bois 77 562,00 77,09% 

Rampe accès PMR 3 086,00 3,07% 

Coursive devant bâtiment 2 805,00 2,79% 

Revêtement sol souple 3 500,00 3,48% 

Aménagement local sanitaire 
PMR 

10 000,00 9,94% 

Total 100 613,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 30 000,00 29,82% 

Fonds propres 50 613,00 50,30% 

Cg94 20 000,00 19,88% 

Total 100 613,00 100,00% 
 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2015 15 000,00 € 

2016 15 000,00 € 

 Montant total 0,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX009948 

 
Commission permanente du 8 octobre 2015  

 

Objet : CREATION UN LIEU D’ACCUEIL DU PUBLIC SUR LE PATRIMOINE NATUREL ET 
PAYSAGER DE LA VALLEE DE LA SEINE A LA ROCHE-GUYON (95) 

  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds de développement 
touristique régional (FDTR) 

180 000,00 € 38,89 % 70 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 70 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 909-95-204182-195001-300 
19500107- Fonds de Développement Touristique Régional (FDTR)     

 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT 
GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL 
DU VEXIN FRANCAIS 

Adresse administrative : CHATEAU  DE THEMERICOURT 

95450 THEMERICOURT  

Statut Juridique : Syndicat Mixte Communal 

Représentant : Monsieur MARC GIROUD, Président 

 
 
 

N° SIRET : 25950246600016 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 
 

Dispositif d’aide : Fonds de développement touristique régional (FDTR) 

Rapport Cadre : CR48-12 du 29/06/2012  

 
 

Objet du projet : restauration et aménagement d’un bâtiment situé à l’intérieur du château de La Roche-
Guyon (95) pour créer un lieu d’accueil du public sur le patrimoine naturel et paysager de la vallée de la 
Seine. 

 

 
Date prévisionnelle de début de projet : 10 octobre 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 1 mars 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Le château de La Roche-Guyon, situé au cœur de la Réserve Naturelle Nationale (RNN) des « Coteaux 
de la Seine », de deux sites Natura 2000 (« Coteaux et boucles de la Seine » et « Boucles de Moisson, 
de Guernes et forêt de Rosny »), du site classé au titre des paysages des boucles de Seine et à proximité 
de deux Réserves Naturelles Régionales (RNR de Moisson et de Limay), est ouvert au public et géré par 
un EPCC, qui met déjà en valeur ce patrimoine sur le plan historique et culturel.  
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L’objectif du projet est : 

 de mettre en valeur le patrimoine naturel et paysager exceptionnel de la vallée de Seine (une 
réserve naturelle nationale (RNN) et deux réserves naturelles régionales (RNR), deux sites Natura 
2000, un site classé) qui est fortement lié à son histoire avec les activités humaines et sensibiliser 
le public à sa préservation ;  

 de mettre en lien patrimoine historique et culturel avec le patrimoine naturel. En effet, les versants 
calcaires de la RNN sont étroitement liés à leur ancienne utilisation agro-pastorale, et le paysage 
des boucles est la résultante des réaménagements issus de l’exploitation des carrières 
alluvionnaires.  

 d’apporter un attrait supplémentaire aux parcours touristiques de « l’axe seine » dans le cadre de 
la création prochaine d’une « halte fluviale » sur la commune de La Roche-Guyon, face au 
château.  

 de bénéficier d’un « point d’info Parc » sur un secteur géographique très fréquenté, et dépourvu 
d’office de tourisme. 

 
Ce projet est concomitant à celui de création d’une halte fluviale à la Roche-Guyon portée par « Port 
autonome de Paris », qui doit permettre à court terme d’accroître la notoriété et de renforcer le 
rayonnement régional de cette basse vallée de la Seine.   
 
 
Description :  
Le projet consiste en la restauration et l’aménagement d’un bâtiment situé à l’intérieur du château de La 
Roche Guyon pour y créer un lieu d’information et d’accueil du public sur le patrimoine naturel et paysager 
de la vallée de Seine.  
Il comprend la réalisation des travaux et l’aménagement des locaux.  
 
  
 
Moyens mis en œuvre :  
Le Parc est impliqué dans le la préservation des patrimoines naturels de la vallée de Seine : gestionnaire 
de la RNN des Coteaux de Seine, opérateur d’un des deux sites Natura 2000, co-gestionnaire d’une des 
deux Réserves Naturelles Régionales. A ce titre, son équipe technique (tourisme et environnement) 
amènera son savoir-faire pour porter la réalisation de ce projet et sa valorisation par la suite.  
 
Pour la gestion future, des partenariats seront mis en place entre l’EPCC, le Parc, et les autres 
gestionnaires de sites (AEV, Communes, …) et pourraient aboutir à la pérennisation d’un ou deux postes. 
 
 
Intérêt régional :  
1 Développement durable du tourisme :  
Le projet 
• s’inscrit dans les objectifs de développement de « l’axe Seine » avec la Haute-Normandie, en lien avec 
le CPIER et contribue à son volet touristique et patrimonial.  
• permettra de valoriser la politique environnementale de la Région Ile de France. 
• sera créateur d’un emploi. 
 
2 Renforcement de la qualité globale de la destination  
Ce projet apportera une nouvelle offre de découverte aux croisiéristes qui feront halte à la Roche-Guyon  
 
Public(s) cible(s) :  
• Grand public : visites libres aux horaires d’ouverture du château, visites accompagnées par le Parc ou 
les guides de Parc, groupes organisés…, 
• Croisiéristes : circuits spécialement adaptés aux exigences des croisiéristes 
• Publics scolaires : dans le cadre des animations du château et/ou du Parc  
• Publics PMR : en lien avec le développement par le Parc des sorties nature pour ce type de public 
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Localisation géographique :  

 LA ROCHE-GUYON 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2015 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Installation et fin de chantier 1 200,00 0,67% 

Curage 4 800,00 2,67% 

Gros œuvre maçonnerie 38 400,00 21,33% 

Electricité 18 000,00 10,00% 

Chauffage 21 600,00 12,00% 

Menuiserie intérieures 7 200,00 4,00% 

Menuiserie extérieures 36 000,00 20,00% 

Equipement (borne d'accueil, 
signalétique) 

52 800,00 29,33% 

Total 180 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Europe 30 000,00 16,67% 

Région 70 000,00 38,89% 

Autre 80 000,00 44,44% 

Total 180 000,00 100,00% 
 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2016 50 000,00 € 

2017 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 organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 
spécifique 

27 554,23 € 

2012 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

590 352,00 € 

2012 PRAIRIE : aides aux porteurs de projet 30 000,00 € 

2012 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

648 666,66 € 

2012 Parcs naturels régionaux - Investissement 1 078 200,00 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

551 676,00 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Investissement 801 600,00 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

648 666,70 € 

2013 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 28 230,27 € 
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spécifique 

2013 PRAIRIE : aides aux porteurs de projet 30 000,00 € 

2013 Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement 18 000,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Investissement 279 000,00 € 

2014 PRAIRIE : aides aux porteurs de projet 30 000,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

648 666,70 € 

2014 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 
spécifique 

12 660,11 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

563 700,00 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

389 200,02 € 

2015 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 
spécifique 

10 785,78 € 

2015 PAEC - Aides aux porteurs de projet 17 961,00 € 

 Montant total 6 404 919,47 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX010001 

 
Commission permanente du 8 octobre 2015  

 

Objet : CREATION D'UNE ESCALE FLUVIALE A LA ROCHE-GUYON (95) 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds de développement 
touristique régional (FDTR) 

1 095 000,00 € 27,40 % 300 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 300 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 909-95-204162-195001-300 
19500107- Fonds de Développement Touristique Régional (FDTR)     

 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PORT AUTONOME PARIS  PAP 

Adresse administrative : 2 QUAI   DE GRENELLE      BP 573 

75732 PARIS 15 CEDEX  

Statut Juridique : Etablissement Public Industriel et Commercial 

Représentant : Monsieur ALEXIS ROUQUE, DIRECTEUR GENERAL 

 
 
 

N° SIRET : 71203214300018 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 
 

Dispositif d’aide : Fonds de développement touristique régional (FDTR) 

Rapport Cadre : CR48-12 du 29/06/2012  

 
 

Objet du projet : création d’une escale à passagers sur la commune de La Roche-Guyon 

 

 
Date prévisionnelle de début de projet : 10 octobre 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 12 juillet 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Dans le cadre du plan Croisières +, démarche engagée entre HAROPA - Ports de Paris et VNF- et dont 
l’objectif est de développer à l’échelle de l’axe Seine un réseau d’escales publiques et partagées, Ports de 
Paris souhaite créer sur la Commune de La Roche-Guyon une escale permettant d’accueillir en particulier 
des bateaux de croisière avec hébergement. Cette escale répond à un besoin exprimé de longue date par 
les opérateurs de croisières.  
Dans ce site exceptionnel, Ports de Paris s’oblige à réaliser une escale ambitieuse en termes d’intégration 
dans le site (patrimoine culturel, historique et environnemental). 
Après analyse de différents scénarii sur les berges de la commune, le secteur retenu pour la réalisation 
de l’escale est, à l’aval du village, l’ancienne culée d’un pont traversant la Seine détruit au cours de la 
seconde guerre mondiale. Le choix de cette zone répond à la fois aux objectifs de réduction de l’impact 
environnemental, visuel, à la proximité du château et de son jardin et à la proximité au parking situé à 
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l’entrée du village. 
Cette escale permettra l’amélioration de l’accès des touristes clients des croisières à la commune de La 
Roche-Guyon, son château, aux autres sites touristiques comme le PNR du Vexin français et le territoire 
des impressionnistes en utilisant un mode de transport écologique. 
Elle sera ouverte aux bateaux de croisières en transit (et non au stationnement de plus de 24h) sur la 
Seine. D'autres types de bateaux pourront être accueillis de manière provisoire, toujours dans la limite 
des 24h. 
A moyen terme, un certain nombre de services pourront être mis en place autour de cette escale, soit 
pour l’approvisionnement des bateaux, soit sur la base d’une offre de produits complémentaires. 
 
 
Description :  
Le projet consiste à aménager une escale pour un grand bateau de croisière avec hébergement de 135 
mètres maximum. L’escale sera constituée d’un front d’accostage et d’un ouvrage permettant l’accès des 
passagers entre  les bateaux de croisières et  la berge ou la culée de l’ancien pont. Des aménagements à 
terre sont prévus pour permettre aux passagers de rejoindre la berge, les espaces piétons de la ville, le 
château, le parking de jour comme de nuit. L’ensemble de ces aménagements seront accessibles aux 
PMR.  
Des relevés de site, des diagnostics et des études ont déjà été réalisés : étude de faisabilité, relevé 
topographiques, bathymétrique, diagnostic magnétométrique, étude hydraulique des niveaux de la Seine, 
inventaire faune-flore, prélèvement et analyse des sédiments. 
 
Les prestations restant à réaliser sont les suivantes : 
• Les études de conception (architecturale, paysagère, ingénierie), 
• La réalisation des travaux : ouvrage fluvial et aménagement des abords de l’ouvrage pour réaliser une 
liaison fonctionnelle de qualité avec l’espace public existant (château et voirie).  
• Les aménagements environnementaux si nécessaire. 
  
 
Moyens mis en œuvre :  
A moyen terme, un certain nombre de services pourront être mis en place autour de cette escale, soit 
pour l’approvisionnement des bateaux, soit sur la base d’une offre de produits complémentaires. 
 
 
Intérêt régional :  
1 Développement durable du tourisme :  

 Le projet a également un intérêt pour le Parc Naturel Régional du Vexin français dans lequel 
s’inscrit l’escale. 

 Il  sera créateur de 10 emplois indirects 
2 Renforcement de la qualité globale de la destination  

 L’opération génèrera  un impact direct pour la commune de La Roche-Guyon, son château et pour 
les sites touristiques avoisinants. 

 Au-delà de ce périmètre, l’opération intéresse le territoire des impressionnistes (lien avec le contrat 
de destination des impressionnistes signé par la région Île de France). 

 L’attractivité internationale de l’ensemble de cette zone sera améliorée. 
 
 
 
Public(s) cible(s) :  
Croisiéristes (touristes étrangers qui constituent 70% de la clientèle transportée : australiens, américains, 
allemands, chinois, etc.). 
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Localisation géographique :  

 LA ROCHE-GUYON 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2015 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etudes préalables et 
diagnostics (topographies, 
hydraulique, technique, 
impact...) 

118 900,00 10,86% 

Maquette 3D 20 000,00 1,83% 

Maitrise d'oeuvre 92 100,00 8,41% 

Travaux 614 000,00 56,07% 

Réseaux concessionnaires 250 000,00 22,83% 

Total 1 095 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 300 000,00 27,40% 

Département  95 100 000,00 9,13% 

Fonds propres 695 000,00 63,47% 

Total 1 095 000,00 100,00% 
 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2015 50 000,00 € 

2016 150 000,00 € 

2017 100 000,00 € 

 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

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

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2012 Fret - Aménagements d'infrastructures et études 4 893 035,00 € 

2013 Stratégie régionale pour la biodiversité investissement 45 647,60 € 

2013 Fret - Aménagements d'infrastructures et études 4 563 947,50 € 

2014 Fret - Aménagements d'infrastructures et études 2 811 542,50 € 

 Montant total 12 314 172,60 € 
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 ANNEXE 3 A LA DELIBERATION 
 

  
 

Projet d’avenant à la convention signée entre la Région, le Comité régional 
du tourisme et la Société Atland Residency Clichy 

 
Et  
 

Projet d’avenant à la convention signée entre la Région, le Comité régional 
du tourisme et la SAS LMDH 

  
  

CP 15-617



                                                                                                                                            

 
 

AVENANT A LA CONVENTION 
Hébergement touristique 

 

CP N° 14-409 du 18 juin 2014 -  IRIS N° EX004875 
 
 
ENTRE 
 
La Région Ile-de-France dont le siège est situé au 33, rue Barbet-de-Jouy, 75007 Paris, représentée 
par son Président, Monsieur Jean-Paul HUCHON, 
En vertu de la délibération N° CP15-617  du 8 octobre 2015, 
ci-après dénommée « la Région » 
  
 
Le Comité régional du tourisme (CRT) dont le siège est situé au 11 rue du Faubourg-Poissonnière, 
75009, Paris, représenté par son Président, Gérard FELDZER, 
ci-après dénommé « le CRT » 

 d’une part, 
 
Et  

dénommée « le bénéficiaire » La société ATLAND RESIDENCY CLICHY   
 
dont le statut juridique est : Société civile immobilière de construction vente 
N° SIRET : 810 144 964  
Code APE : 4110D 

dont le siège social est situé : 10, avenue George V 75008 Paris 
 

ayant pour représentant : ATLAND DEVELOPPEMENT Président Georges ROCCHIETTA 
agissant en qualité de Président. 
 
 
 
 d’autre part.  
 

 

Préambule  
 
 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Fonds 
de développement touristique régional (FDTR) adopté par délibération de l’Assemblée délibérante 
n° CR48-12 du 29 juin 2012. 
 
A ce titre, la Société Hôtelière l’Imprimerie a bénéficié lors de la CP du 18 juin 2014 d’une 
subvention de 100 000 € pour la construction d’un hôtel indépendant de 4* de 49 chambres à 
Clichy (92). Or pour boucler le financement de cette opération, la Société Hôtelière l’Imprimerie 
s’est depuis associé à la société ATLAND, et c’est à présent la Société ATLAND RESIDENCY 
CLICHY qui porte le projet. 

 
 
Article 1 – Transfert de la subvention  

 
La subvention régionale de 100 000 €, initialement attribuée à la Société Hôtelière l’Imprimerie par 
délibération n° CP 14-409 du 18 juin 2014 est transférée à la Société ATLAND RESIDENCY 
CLICHY 
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Article 2 – Date d’entrée en vigueur de l’avenant 
 
Cet avenant entre en vigueur à compter de sa date d’approbation par la commission permanente 
du conseil régional par délibération n° CP 15-617 du 08 octobre 2015. 
 
Article 3 : Pièces contractuelles 
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention initiale, le présent avenant et l’annexe 
dénommée « fiche projet » adoptée par délibération CP N° 14-409 du 18 juin 2014 -  IRIS N° 

EX004875 
 
Article 4 : Dispositions diverses 
 
Toutes les autres stipulations de la convention triennale ci-dessus visée non modifiées par le 
présent avenant restent inchangées. 
 
 
 
Fait à ……………………, le 
 
 
 
 
 

Le Président du Conseil régional 
d’Ile-de-France 

ou son représentant 
 

Le bénéficiaire de la subvention 
« Lu et approuvé » 

(mention écrite à la main) 
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AVENANT A LA CONVENTION 
Hébergement touristique 

 

CP N°13-794 du  20 novembre 2013-  IRIS N° EX003478 
 
ENTRE 
 
La Région Ile-de-France dont le siège est situé au 33, rue Barbet-de-Jouy, 75007 Paris, représentée 
par son Président, Monsieur Jean-Paul HUCHON, 
En vertu de la délibération N° CP15-617 du 8 octobre 2015, 
ci-après dénommée « la Région » 
  
 
Le Comité régional du tourisme (CRT) dont le siège est situé au 11 rue du Faubourg-Poissonnière, 
75009, Paris, représenté par son Président, Gérard FELDZER, 
ci-après dénommé « le CRT » 

 d’une part, 
 
Et  

dénommée « le bénéficiaire » La SAS LMDH   
 
dont le statut juridique est : SAS  
 
N° SIRET :  
 
Code APE :  

dont le siège social est situé : Le Moulin d'Hérivaux 95270 Luzarches 
 
ayant pour représentant : Damien Delrue  

 
 
 
 d’autre part.  
 

 

Préambule  
 
 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Fonds 
de développement touristique régional (FDTR) adopté par délibération de l’Assemblée délibérante 
n° CR48-12 du 29 juin 2012. 
 
A ce titre, l’EURL LDMH a bénéficié lors de la CP du 20 novembre 2013 d’une subvention de 
130.000 € pour création d'un hôtel d'écotourisme de qualité à l'architecture innovante dans la forêt 
du PNR Oise-Pays-de-France. Or, cette société a évolué par l’arrivée d’une associée qui renforce 
la dynamique du concept ; la société passe d’un statut d’EURL au statut de SAS. C’est à présent 
la SAS LMDH qui porte le projet. 

 
 
Article 1 – Transfert de la subvention  

 
La subvention régionale de 130. 000 €, initialement attribuée à l’EURL LDMH n° CP N°13-794 du  
20 novembre 2013 est transférée à la SAS LDMH. 
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Article 2 – Date d’entrée en vigueur de l’avenant 
 
Cet avenant entre en vigueur à compter de sa date d’approbation par la commission permanente 
du conseil régional par délibération n° CP 15-617  du 08 octobre 2015. 
 
Article 3 : Pièces contractuelles 
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention initiale, le présent avenant et l’annexe 
dénommée « fiche projet » adoptée par délibération CP N°13-794 du  20 novembre 2013-  IRIS N° 

EX003478 
 
 
Article 4 : Dispositions diverses 
 
Toutes les autres stipulations de la convention triennale ci-dessus visée non modifiées par le 
présent avenant restent inchangées. 
 
 
 
Fait à ……………………, le 
 
 
 
 
 

Le Président du Conseil régional 
d’Ile-de-France 

ou son représentant 
 

Le bénéficiaire de la subvention 
« Lu et approuvé » 

(mention écrite à la main) 
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 ANNEXE 4 A LA DELIBERATION 
 
 

Fiche projet Auberge de jeunesse Zac Pajol 

 
  

CP 15-617



 
 

 

FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15018119 

 
Commission permanente du 8 octobre 2015  

 

Objet : CREATION DE L'AUBERGE DE JEUNESSE PAJOL A PARIS 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds de développement 
touristique régional (FDTR) 

1 936 000,00 € 24,00 % 464 639,96 €  

 Montant Total de la subvention 464 639,96 € 
 

Imputation budgétaire : 909-95-204142-195001-300 
19500107- Fonds de Développement Touristique Régional (FDTR)     

 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE PARIS 

Adresse administrative : 4  PL  DE L'HOTEL DE VILLE 

75004 PARIS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Anne HIDALGO, Maire 

 
 
 

N° SIRET : 21750001600019 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 
 

Dispositif d’aide : Fonds de développement touristique régional (FDTR) 

Rapport Cadre : CR48-12 du 29/06/2012  

 
 

 
Date prévisionnelle de début de projet : 30 novembre 2007 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2015  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : réaffectation en faveur de la Ville de Paris d'une subvention attribuée 
initialement à la FUAJ et reversée par celle-ci à la Région. 
 
Objectifs :  
La Région a été sollicitée dans un premier temps, pour la réalisation des études  par la Ville de Paris, 
jusqu'à l’avant-projet détaillé, en 2007 lors de la CP n° 07-1126 du 29/11 2007, pour un montant de 580 
800 € au titre des pôles touristiques régionaux (convention  Pole Paris).  
 
Dans un second temps, la Région a été sollicitée par la FUAJ, en 2010 pour une subvention de 364 000 € 
concernant la 1ère phase de travaux, votée lors de la CP n°10- 607 du  08/07/2010 et en 2011, pour une 
2eme phase de travaux et l'amélioration de l'accessibilité des PMR. Un montant de 679 047.00 € à été 
attribué lors des CP n°11-539 du 7 juillet et CP n° 11-804 du 20 novembre 2011. Pour la  4e phase des 
travaux la Commission Permanente du 23 janvier 2013 CP13-114 a attribué à la Ville de Paris une 
subvention de 579 047,00€. 
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Le Conseil régional d’Ile-de-France s’est engagé à subventionner la construction de l’Auberge de 
jeunesse PAJOL (18e) à hauteur de 2 781 780,96 €.  
 
Selon le montage juridique initial, il revenait à la Fédération Unie des Auberges de Jeunesse (FUAJ), 
maître d’ouvrage de l’équipement, de percevoir cette subvention, en vertu d’une convention conclue avec 
la Région. . C’est donc dans ce cadre, que la Région a versé (suite à la délibération CP 07-1126 du 29 
novembre 2007) 580 800 € à la FUAJ. 
 
Suite au retrait de la FUAJ du groupement de commande et donc du montage financier initial, la Ville de 
Paris s’est substituée à la FUAJ dans tous les droits et obligations découlant de la convention initiale. En 
conséquence, il a été convenu que la FUAJ reverse à la Région les sommes versées, afin de pouvoir 
verser à la Ville de Paris, nouveau bénéficiaire, l’intégralité de la subvention. 
 
 
Description :  
Il s'agit de la réalisation d'une auberge de jeunesse de 330 lits, dotée de salles de réunion et d'une salle 
d'assemblée- spectacles, dans le cadre de la reconversion de la Halle  PAJOL, de structure métallique 
datant de 1926, située dans le 18ème arrondissement de Paris. Cette halle contiendra également un 
jardin, une bibliothèque et des locaux commerciaux, dans un éco quartier, axé très fortement sur la plus 
grande centrale solaire photovoltaïque urbaine de 3 520m2. L’intervention de la Région au titre du 
tourisme, porte sur  l'auberge qui  sera un bâtiment à énergie positive.   
 
  
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2015 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etude 1 613 333,96 100,00% 

Total 1 613 333,96 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
VILLE DE PARIS 684 054,00 42,40% 

ETAT 464 640,00 28,80% 

REGION IDF 464 639,96 28,80% 

Total 1 613 333,96 100,00% 
 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2015 464 639,96 € 
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ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

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

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2012 ASQS - Contractualisation avec les territoires d'intervention régionale 328 000,00 € 

2012 Aide en faveur de l'hébergement touristique 579 047,00 € 

2012 Pactes pour l'emploi, la formation et le développement économique - 
Action innovante 

75 000,00 € 

2012 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 148 448,50 € 

2012 Structures d'accueil collectif des jeunes enfants 381 730,62 € 

2013 Financement des dossiers PRU et OPI 336 765,00 € 

2013 Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) 233 164,10 € 

2013 Déplacements à vélo en Ile de France (investissement) 701 500,00 € 

2013 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 1 194 831,50 € 

2013 Aide à l'écriture de scénario (structures) 1 350,00 € 

2013 Contrat Urbain de cohésion Sociale 906 302,00 € 

2013 ASQS - Contractualisation avec les territoires d'intervention régionale 328 000,00 € 

2013 Fonds de développement touristique régional (FDTR) 579 047,00 € 

2014 Contrat Urbain de cohésion Sociale 299 030,00 € 

2014 ASQS - Contractualisation avec les territoires d'intervention régionale 328 000,00 € 

2014 Pactes pour l'emploi, la formation et le développement économique - 
Action innovante 

20 000,00 € 

2014 Aide au développement de bornes de recharges électriques 1 200 000,00 € 

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

2015 Aide à l'écriture de scénario (structures) 3 000,00 € 

2015 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 2 709 185,70 € 

2015 Innovation et actions pilotes - Fct 10 000,00 € 

2015 Innovation et actions pilotes - Inv 80 090,00 € 

 Montant total 10 452 491,42 € 
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