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DÉLIBÉRATION N°CP 2018444
DU 17 OCTOBRE 2018

POLITIQUE RÉGIONALE EN FAVEUR DU TOURISME EN ÎLE-DE FRANCE 
SIXIÈME AFFECTATION 2018 

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

VU Le Code Général des collectivités territoriales ;

VU

VU

Le Règlement  (UE)  n°1407/2013  de  la  Commission  du  18  décembre  2013  relatif  à
l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
aux aides de minimis ;
Le régime cadre exempté de notification N° SA.40453 relatif aux aides en faveur des PME
pour  la  période  2014-2020,  adopté  sur  la  base  du  règlement  général  d’exemption  par
catégorie n° 651/2014 de la Commission européenne, publié au JOUE du 26 juin 2014,
modifié par le règlement 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 ;

VU La délibération  n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil
régional  à sa commission permanente,  modifiée par délibération n°  CR 2017-162 du 22
septembre 2017 ;

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

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

VU La délibération n° CR 221-16 du 15 décembre 2016 relative à la création du Fonds pour le
tourisme, modifiée par la délibération CP 2018-299 du 4 juillet 2018 ;

VU

VU

VU

VU

La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à l’adoption de la charte régionale
des valeurs de la République et de la laïcité, modifiée par délibération n° CP 2017-191 du 17
mai 2017 ;

La délibération n° CR 2017-179 du 23 novembre 2017 relative à l’approbation du Schéma
Régional de Développement du Tourisme et des Loisirs 2017-2021 ;
La délibération n° CP 2017-155 du 17 mai 2017 portant approbation de conventions relatives
au dispositif du fonds régional pour le tourisme ;
Le budget de la Région d’Ile-de-France  pour 2018.

VU l'avis de la commission du tourisme ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-444 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide de participer au titre du dispositif « fonds régional pour le tourisme » au financement des
projets détaillés en annexe n°1 de la présente délibération par l'attribution de 11 subventions d'un
montant maximum prévisionnel de 763 874,70 €.  
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Subordonne le versement  de ces subventions à la  signature,  avec chaque bénéficiaire,  d'une
convention conforme à la convention type « investissement », adoptée par délibération n°CP 2017-
155 du 17 mai 2017, et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de  511 436, 70 € 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  19500109  «  Fonds  pour  la
modernisation et la transition numérique du tourisme » du budget 2018.

Affecte une autorisation de programme de 50 520 € 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 19500110 « Région multilingue  » du budget 2018.

Affecte une autorisation de programme de 201 918 €  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 19500111 «Sécurité pour le tourisme»
du budget 2018.

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l'attribution des subventions à compter des
dates prévisionnelles indiquées dans les fiches projet en annexe de la délibération, par dérogation
à  l'article 17 alinéa  3  de  l'annexe  à  la  délibération  n°CR 33-10  du  17  juin  2010  relative  au
règlement budgétaire et financier, prorogée par délibération n°CR 01-16 du 21 janvier 2016.

Article 2 :

Décide de participer au titre du dispositif « fonds régional pour le tourisme » au financement d'une
dotation spécifique au Comité Régional du Tourisme d'un montant de 500 000 € pour la mise en
œuvre en 2018 du plan de relance de l'activité touristique en Ile-de-France.

Subordonne  le  versement  de  la  dotation  spécifique  au  CRT à  la  signature  d'une  convention
conforme à la convention type « fonctionnement » adoptée par délibération n°CP 2017-155 du 17
mai 2017, et autorise la présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte au Comité Régional du Tourisme une autorisation d’engagement de 500 000 € disponible
sur le chapitre 939 « action économique », code fonctionnel  95 « tourisme et  thermalisme »,
programme HP95-001 « soutien aux organismes œuvrant dans le domaine du tourisme», action
19500108 « Fonds de soutien au secteur du tourisme » du budget 2018.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
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devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXE A LA DELIBERATION
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FICHES PROJET
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DOSSIER N° EX040471 - OMEGA TROPICAL PARK 
Création d'un parc zoologique  

 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Investissement (n° 00001002) 

Délibération Cadre : CR221-16 du 14/12/2016 modifiée par CP 2018-299 du 04/07/2018 
Imputation budgétaire : 909-95-20422-195001-020 

Action : 19500109- Fonds pour la modernisation et la transition numérique du tourisme   
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

4 000 000,00 € HT 5% 200 000,00 €  

 Montant total de la subvention 200 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : OMEGA TROPICAL PARK 

Adresse administrative : ROUTE DE GUERARD 

77580 CRECY-LA-CHAPELLE  

Statut Juridique : SAS 

Représentant : Eric VIGNOT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Création d'un parc zoologique avec une forte thématique autour des perroquets. 

 

Dates prévisionnelles : 22 octobre 2018 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le parc Crécy Safari Park s’est engagé dans une action de préservation des perroquets et la préservation 
de leur habitat. Pour une meilleure cohérence zoologique, les fondateurs ont décidé de développer la visite 
du parc par zones thématiques « biogéographiques ». Les visiteurs exploreront ainsi l’Amérique du Sud, 
l’Afrique, l’Océanie et l’Asie à la découverte des perroquets. Cette conception biogéographique permet 
d’approcher les enjeux de la biodiversité à travers une conception qui englobe les espèces menacées et 
leurs habitats. Les perroquets seront ainsi hébergés dans de vastes volières restituant les ambiances 
paysagères de leurs écosystèmes d’origine. Certaines de ces volières seront immersives pour permettre 
aux visiteurs d’observer les oiseaux et leurs comportements de manière plus proche et plus attentive. Ce 
parc zoologique permettra de contribuer fortement à l'attractivité de la région Ile de France. En effet, avec 
l'arrivée de Village Nature, la création d'un parc zoologique d'un nouveau genre devrait inciter fortement les 
touristes à augmenter la durée de leur séjour. Le fait également d'avoir un établissement zoologique sur le 
même site qu'un hôtel golf restaurant connu internationalement (Golf de Crécy La Chapelle), permet de 
créer un vrai resort touristique. La fréquentation à terme du parc est estimée à  environ 300 000 visiteurs 
par an.   
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 



Détail du calcul de la subvention :  
Le terrain du parc est d’environ 30 hectares, mais seulement un quart sera aménagé à l’ouverture, sur la 
thématique de l’Amérique du Sud. Le reste de la surface fera l’objet d’un développement dans les années à 
venir pour les autres zones biogéographiques. Il s’agira de travaux, d’aménagements paysagers, création 
d'une volière de 1ha, création d'une station d'épuration autonome, construction de bâtiments, de lodges 
d'hébergements insolites, mobilier et décoration. L’équipe de maitrise d'œuvre sera pilotée par le cabinet 
d'architecte SFP et Associés, spécialisés dans la création d'espaces de loisirs (Parc Astérix, Zoo de Saint 
Croix, Jardin d'acclimatation). L'ensemble du Domaine de Crécy entre ainsi dans une démarche vertueuse 
de gestion et d’aménagement: par exemple, le parc créera une station d’épuration dédiée avec un système 
de phyto-épuration (filtration de l’eau par les plantes) performant dont l’eau sera ensuite réutilisée aux fins 
d’arrosage des espaces verts non seulement du parc mais également du golf, limitant ainsi les besoins de 
consommation en eau. Le coût total du projet est de 17 M€. 
 
Localisation géographique :  

 CRECY-LA-CHAPELLE 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Volières 1 785 000,00 44,63% 

Paysage 1 000 000,00 25,00% 

Mobilier, Scéno, Déco 900 000,00 22,50% 

Sondages géotechniques 80 000,00 2,00% 

Gestion électronique de 
données en phase chantier 

10 000,00 0,25% 

Equipements de restauration 
(tables, chaises, etc.) 

25 000,00 0,63% 

Banque d'accueil et mobiliers 
de la boutique 

50 000,00 1,25% 

Mobiliers de bureaux et 
séminaires 

50 000,00 1,25% 

Contraintes Vigipirate 
(portiques et bagagix) 

50 000,00 1,25% 

Système de billetterie et DAB 50 000,00 1,25% 

Total 4 000 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 1 900 000,00 47,50% 

Emprunt 1 900 000,00 47,50% 

Région 200 000,00 5,00% 

Total 4 000 000,00 100,00% 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.40453 relatif 
aux aides en faveur des PME pour la période 2014-2020, adopté sur la base du règlement général 
d’exemption par catégorie n° 651/2014 de la Commission européenne, publié au JOUE du 26 juin 2014, 
modifié par le règlement 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 
Relatif à : Aide à l’investissement et à l’emploi en faveur des PME  
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DOSSIER N° EX041302 - FERME URBAINE KERSANTE DE SAINT DENIS : offre touristique  à 
vocation internationale pour aborder les sujets de la ville durable et de l'économie circulaire. 

 
 
 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Investissement (n° 00001002) 

Délibération Cadre : CR221-16 du 14/12/2016 modifiée par CP 2018-299 du 04/07/2018 

Imputation budgétaire : 909-95-20422-195001-020 

Action : 19500109- Fonds pour la modernisation et la transition numérique du tourisme   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

756 000,00 € HT 22,22 % 168 000,00 €  

 Montant total de la subvention 168 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FERME KERSANTE DE SAINT DENIS 

Adresse administrative : FERME DE VAULUCEAU 

78870 BAILLY  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Xavier LAUREAU, DIRECTEUR GENERAL 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : La Ferme Urbaine de Saint-Denis: offre touristique  à vocation internationale pour 
aborder les sujets de la ville durable et de l'économie circulaire. 

 

Dates prévisionnelles : 1 novembre 2018 - 9 février 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Les Fermes de Gally (Saint Cyr l'école en 1997 puis de Sartrouville en 2005) s’inspirent de leurs savoir-
faire de pédagogie nature pour inventer un nouveau lieu touristique et de séminaire international pour 
rassembler, partager, échanger autour des valeurs de la ville durable, l’alimentation locale ou l’économie 
circulaire.   
A l’instar de ce qui se passe à BROOKLYN (Brooklyn Grange), à Singapour (Sky Greens), la Ferme 
Urbaine de Saint-Denis a un potentiel beaucoup plus grand et doit devenir le lieu de tourisme sur la 
thématique de la Métropole Agricole. Ce site est à la fois accessible en métro mais aussi inscrit dans un 
des territoires historiques majeur de la production légumière agricole francilienne. Un parcours de visite 
permettra de réconcilier les populations urbaines avec toutes les techniques agricoles du low tech au high 
tech. Une boutique souvenir complétera la visite avec une offre diversifiée de produits. Les origines 
géographiques des produits seront mises en avant et le projet a à cœur de valoriser et de faire découvrir 
aux visiteurs étrangers ce qui fait la richesse du terroir francilien. 
Enfin, le projet s’articulera autour de la surface de production de cultures maraîchères de 2,5 ha 
représentatives des espèces cultivées sur ces terres depuis plusieurs siècles.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
A ce jour, la structure a eu la capacité de réaliser uniquement la phase préparatoire du projet en 
transformant le lieu en un projet de ferme pédagogique à rayonnement local et métropolitain. Avec le 
soutien de la région Ile de France, elle vise à aller plus loin en se mettant au standard du tourisme 
international et par voie de conséquence, accueillir des groupes nationaux, européens et du monde entier.  
Ce soutien est principalement fléché sur des travaux envisagés sur 2018 et 2019 ; il  permettrait de créer 
un lieu unique de découverte de la métropole agricole. 
-Rénover la grange maraîchère afin de révéler son histoire et d’offrir le confort et le contenu nécessaire 
pour accueillir des groupes de tourisme diverses. 
-Créer des salles annexes permettant une offre de séminaires plus large et plus confortable au standard 
exigeant des publics d’affaires.  
-Harmoniser la cour de ferme avec un bardage bois pour à la fois valoriser la mémoire agricole du lieu et 
insérer au mieux les nouvelles constructions. 
-Créer une zone administrative pour ouvrir le lieu à l'exploitation touristique 
-Créer la boutique souvenir, vitrine du savoir-faire agricole francilien. 
-Concevoir, fabriquer et installer une signalétique fonctionnelle. 
-Rénover un logement pour accueillir ponctuellement des étudiants en tourisme international. 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-DENIS 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
renovation grange 275 000,00 36,38% 

harmonisation archit. cour de 
ferme 

78 000,00 10,32% 

création zone administrative 95 000,00 12,57% 

création 2 salles d'accueil 10 000,00 1,32% 

création boutique souvenir 147 000,00 19,44% 

signalétique, panneaux 
pédagogiques 

45 000,00 5,95% 

rénovation 1 logement 
d'appoint 

50 000,00 6,61% 

Honoraires architecte 56 000,00 7,41% 

Total 756 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

168 000,00 22,22% 

Comité tourisme Plaine 
commune (obtenue) 

10 000,00 1,32% 

ville de St Denis (obtenue) 50 000,00 6,61% 

autofinancement 528 000,00 69,84% 

Total 756 000,00 100,00% 
 

 

 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : De minimis 
entreprise 1407/2013 (publié au JOUE du 24 décembre 2013) 
Relatif à : Aide en faveur du développement touristique 
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DOSSIER N° EX041259 – OFFICE DU TOURISME PROVINS 
Projet de territoire : structurer et améliorer l’accueil des visiteurs sur les 2 Morin 

 
 
 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Investissement (n° 00001002) 

Délibération Cadre : CR221-16 du 14/12/2016 modifiée par CP 2018-299 du 04/07/2018 
Imputation budgétaire : 909-95-20422-195001-020 

Action : 19500109- Fonds pour la modernisation et la transition numérique du tourisme   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

130 000,00 € HT 30,00 % 39 000,00 €  

 Montant total de la subvention 39 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : OFF TOURISME PROVINS 

Adresse administrative : CHE DE  VILLECRAN 

77160 PROVINS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Jean-François ROBIN, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Structurer et améliorer l’accueil des visiteurs sur les 2 Morin 

 

Dates prévisionnelles : 22 octobre 2018 - 21 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Afin de proposer un accueil de qualité et des activités touristiques structurées sur le principe de filières, 
Provins Tourisme entre Bassée Montois et Morin fait le projet d’investir massivement sur le territoire des 2 
Morin. Dans la continuité du Projet de Territoire présenté en commission en Février 2018, Provins 
Tourisme met en œuvre son plan d'action, visant à structurer, améliorer, et développer l'activité et l'accueil 
touristiques sur le territoire des 2 Morin de 2018 à 2020. Ce plan est centré sur le développement de filières 
ou thématiques qui ont pour trait commun de développer l'itinérance sur tout le territoire de compétence de 
l'OTI Provins Tourisme, soit 3 EPCI : les 2 Morin, le Provinois, le Bassée-Montois. 
Le dossier présente les projets liés au développement du territoire des 2 Morin, qui favorise l'itinérance sur 
le territoire francilien en :  
- proposant une offre de vélos à assistance électrique unique sur le territoire francilien dans un contexte 
touristique (partenariat public - privé avec gestion et commercialisation partagées), 
- proposant une destination pour la pratique d'une équitation "de loisir" basée sur la notion de cheval-plaisir 
en dehors de l'équitation de compétition, avec une politique de labélisation type « accueil cheval » ou 
« cheval étape », 
- proposant une dynamique d'accueil unifiée et harmonisée pour tout le territoire Est-Seine-et-Marnais. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Structurer l’accueil touristique :  
• Implantation d’un bureau d’accueil à Saint-Cyr sur Morin. 
Budget : 65.000€ (aménagement intérieur et signalétique) 
• Structuration d’une itinérance équestre sur les 2 Morin. 
Budget : 70.000€ (création de haltes midi et d’espaces d’accueil des chevaux et communication) 
• Structuration d’une itinérance à vélo sur les 2 Morin 
Budget : 20.000€ (création de points-recharge, services vélo et création de brochures) 
• Harmonisation de la signalétique sur les bureaux des 2 Morin 
Budget : 25000 € (panneaux, signalétique façades et abords) 
 
 
Localisation géographique :  

 CC BRIE DES MORIN 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Itinérance équestre (création 
de haltes midi et d’espaces 
d’accueil des chevaux) 

65 000,00 50,00% 

Itinérance à vélo (création de 
points-recharge, services 
vélo et communication) 

20 000,00 15,38% 

Implantation d’un bureau 
d’accueil à Saint-Cyr sur 
Morin. 

25 000,00 19,23% 

Panneaux, signalétique 
façades et abords 

20 000,00 15,38% 

Total 130 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
GAL 22 000,00 16,92% 

CC2M 65 000,00 50,00% 

OTI 4 000,00 3,08% 

Région 39 000,00 30,00% 

Total 130 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX041938 - DEPARTEMENT DU VAL D'OISE - ABBAYE DE MAUBUISSON - CRÉATION 
D'UN PARCOURS NUMÉRIQUE 

 
 
 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Investissement (n° 00001002) 

Délibération Cadre : CR221-16 du 14/12/2016 modifiée par CP 2018-299 du 04/07/2018 

Imputation budgétaire : 909-95-204132-195001-020 

Action : 19500109- Fonds pour la modernisation et la transition numérique du tourisme   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

48 000,00 € HT 30,00 % 14 400,00 €  

 Montant total de la subvention 14 400,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DEPARTEMENT DU VAL D'OISE 

Adresse administrative : 2  AV  DU PARC 

95000 CERGY PONTOISE CEDEX  

Statut Juridique : Département 

Représentant : Madame Marie-Christine CAVECCHI, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : ABBAYE DE MAUBUISSON - CRÉATION D'UN PARCOURS NUMÉRIQUE POUR 
DEVELOPPER SON ATRACTIVITE ET SON RAYONNEMENT 

 

Dates prévisionnelles : 18 octobre 2018 - 5 octobre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
En 2004, l'abbaye de Maubuisson - propriété du département du Val d’Oise devient un site d'art 
contemporain, un espace de création pour les artistes et un lieu de rencontres entre l'art et le grand public. 
Depuis ce lieu est devenu référent pour les partenaires artistiques et a acquis une notoriété, nationale et 
internationale. 
Dans le contexte actuel, le département renouvelle sa stratégie touristique pour renforcer l’attractivité de 
l'abbaye et la mise en valeur de ses atouts. 
Riche de ses manques (amputations des 3/4 des bâtiments à la fin du XVIIIe siècle) de ses mutations 
urbaines et architecturales (restauration dans les années 1980) et de ses diverses transformations, c’est un 
site complexe qui se transforme et se tourne aujourd’hui vers l’avenir en adoptant les nouvelles innovations 
numériques. 
Le Département sollicite l'aide la Région pour la création d'un parcours numérique au sein de son parc et 
de la salle du chapitre de l’abbaye. Avec : 
- l'étude du projet 
- le développement de l'application numérique du parcours 
- la scénarisation et création de contenus (audio, vidéos etc...) 
- la création d'images de Synthèses et VR 
- l'équipement matériel bornes tablettes et casques.  



 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Visant à mieux raconter l’histoire du site : le dispositif parcours numérique vise à transformer le parc en 
véritable espace culturel pour y valoriser son passé. 
Mise en valeur par la végétation, mais aussi  le parcours numérique avec :  
-casque à réalité virtuelle sur la thématique de la vie des moniales, de l’architecture, localisé dans la salle 
du chapitre ;  
-3D ressuscitant l’abbaye,  dans le parc : points statiques avec des contenus fixes exemples : fouilles 
archéologiques, la faune, la flore, les œuvres du parc, la grange,… sur les smartphones, les lunettes : sur 
l’église, le cloître, le réfectoire, le cellier et autres ailes disparues ; versions bilingues : français/anglais 
extensible ensuite. 
 
Scénarisation et création de contenus audio et son / Création de l’application / Créations d’images de 
synthèse et de contenus 3D/ ITW d’artistes, archéologues, installations sonores/ Signalétique du parc 
parcours numérique. 
 
Localisation géographique :  

 VAL D'OISE 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Développement application 21 000,00 43,75% 

Scénarisation et création des 
contenus 

8 000,00 16,67% 

Création images de synthèse 12 000,00 25,00% 

Equipements casques, 
tablettes,... 

7 000,00 14,58% 

Total 48 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

14 400,00 30,00% 

Fonds propres 10 000,00 20,83% 

Syndicat Val d'Oise 
numérique 

23 600,00 49,17% 

Total 48 000,00 100,00% 
 

 

 
  



 

Commission permanente du 17 octobre 2018 – CP 2018-444 
 

DOSSIER N° EX041254 - LES ENFANTS CUISINENT L’ASSOCIATION DES CHEFS QUI S’INVITENT A 
L’ECOLE  

Investissements nécessaires à l’organisation du 4e festival de l'alimentation et de la gastronomie 
pour enfants 

 
 
 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Investissement (n° 00001002) 

Délibération Cadre : CR221-16 du 14/12/2016 modifiée par CP 2018-299 du 04/07/2018 

Imputation budgétaire : 909-95-20422-195001-020 

Action : 19500109- Fonds pour la modernisation et la transition numérique du tourisme   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

29 000,00 € TTC 30,00 % 8 700,00 €  

 Montant total de la subvention 8 700,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES ENFANTS CUISINENT L’ASSOCIATION 
DES CHEFS QUI S’INVITENT A L’ECOLE 

Adresse administrative : 143 RUE RENE HAMON 

94800 VILLEJUIF  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Audrey ANIDJAR, associée 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Investissements nécessaires à l’organisation de la 4ème édition du festival de 
l'alimentation et de la gastronomie pour les enfants : Festival #BON - Ramène tes parents 

 

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2018 - 15 novembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : le salon est à date fixe. 
 
Description :  
Le projet vise à promouvoir la richesse de la production agroalimentaire d’Ile de France et des marqueurs 
gastronomiques locaux auprès du grand public en vue d'une valorisation touristique; 
Favoriser la transmission de la culture alimentaire française, notamment autour des axes liés à la 
commensalité des repas et à l’identification des produits alimentaires ; 
Sensibiliser aux conséquences environnementales des choix et des pratiques alimentaires ; 
Sensibilisation au bien manger et bien bouger, avec une action de prévention pour une meilleure santé et 
de meilleures pratiques de consommations alimentaires et de style de vie ; 
Evènement hors-les-murs de la cité de la gastronomie Paris Rungis sur les publics jeunes et familles. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
#Bon fait la promotion des produits et producteurs locaux. L’évènement sensibilise aux terroirs 
gastronomiques locaux, à la richesse du paysage agricole d’Ile de France. De nombreux producteurs sont 
représentés et interviennent pour expliquer leur artisanat, leurs savoir-faire, et leurs engagement pour le 
mieux consommer. Cette action s'inscrit dans le cadre d'une démarche de tourisme de découverte 
économique des terroirs d'Ile-de-France 
Il s’agit du seul évènement en Europe dédié à la gastronomie pour les enfants. 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
animations générales et 
culinaires (F) 

69 740,00 26,57% 

location salle (F) 80 310,00 30,59% 

charge de personnel et de 
missions (F) 

57 200,00 21,79% 

Communication (F) 19 750,00 7,52% 

Gros matériels culinaires et 
mobiliers (I) 

18 850,00 7,18% 

Matériels informatiques, 
son et images (I) 

10 150,00 3,87% 

Matériels et édition brochures  6 500,00 2,48% 

Total 262 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

10 650,00 4,06% 

Subvention Département 
(attribuée) 

21 000,00 8,00% 

Subvention Commune 
(attribuée) 

12 000,00 4,57% 

autofinancement par ventes 16 500,00 6,29% 

Mécénat financier 133 350,00 50,80% 

Mécénat en nature 69 000,00 26,29% 

Total 262 500,00 100,00% 
 

Somme des dépenses subventionables (I) = 29 000 euros 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : De minimis 
entreprise 1407/2013 (publié au JOUE du 24 décembre 2013) 
Relatif à : Aide en faveur du développement touristique 
  



Commission permanente du 17 octobre 2018 – CP 2018-444 
 

DOSSIER N° EX041547 - COMMUNE D'YERRES  
MODERNISATION DES OUTILS DE COMMUNICATION DE LA PROPRIETE CAILLEBOTTE 

 
 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Investissement (n° 00001002) 

Délibération Cadre : CR221-16 du 14/12/2016 modifiée par CP 2018-299 du 04/07/2018 

Imputation budgétaire : 909-95-204142-195001-020 

Action : 19500109- Fonds pour la modernisation et la transition numérique du tourisme   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

23 529,00 € HT 30,00 % 7 058,70 €  

 Montant total de la subvention 7 058,70 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'YERRES 

Adresse administrative : 60 RUE CHARLES DE GAULLE 

91330 YERRES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur OLIVIER CLODONG, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : MODERNISATION DU SITE INTERNET DE LA PROPRIETE CAILLEBOTTE 

 

Dates prévisionnelles : 1 août 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : lancement de la réalisation et édition des éléments en braille pour 
déficients visuels. Ils doivent être prêts pour l'inauguration le 8 octobre, date qui coïncide avec la 'journée 
mondiale du handicap'. 
 
Description :  
La demeure familiale du peintre Gustave Caillebotte et son parc de 11 hectares orné de « fabriques » 
remarquables (dont la glacière et la chapelle) sont situés à Yerres et ont fait l’objet depuis maintenant une 
vingtaine d’années de travaux importants de réhabilitation. 
Dernière étape en date, la Maison Caillebotte a été entièrement remeublée et restaurée comme à l’époque 
du peintre et a ouvert ses portes au public au mois de juin 2017. 
Entre 1860 et 1879, cette maison et son jardin furent la propriété de la famille Caillebotte. C'est en ce lieu 
que Gustave Caillebotte y pratiqua son art et y réalisa plus du tiers de ses œuvres. La visite de cette 
demeure permet de découvrir la vie du peintre, de sa famille et leurs passions. Elle plonge les visiteurs 
dans l'esprit d'une maison de villégiature de la fin du XIXème siècle. 
La chambre familiale, point phare de la visite, a été reconstituée avec le mobilier d'origine. 
Ils peuvent également visiter l'atelier de l'artiste, aménagé en salle d'exposition, qui accueille régulièrement 
des toiles originales de Caillebotte et de ses contemporains.  
Enfin, dans les salles muséales, ils découvriront l'histoire de la famille et de la Propriété considérée 
désormais comme un des hauts lieux de l’impressionnisme de notre pays. 
La propriété Caillebotte, Partenaire du réseau «Destination Impressionnisme», s’est imposée parmi les 
sites les plus célèbres qui font de Yerres un lieu d’exception dans la région IdF.  



Le projet vise également à : 

 Créer des outils de médiation adaptés et attrayants 

 Apporter une dimension pédagogique et culturelle nouvelle permettant une mise en valeur 
patrimoniale et un développement touristique pour cette clientèle particulière et aussi pour tout 
public 

  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
 
La promotion de la propriété Caillebotte est donc désormais une priorité mise en œuvre depuis plusieurs 
mois via un travail de démarchage auprès de tous les professionnels du tourisme ou associés mais aussi 
via un plan média annuel conséquent. 
Une promotion et visibilité de la propriété ne peut être efficace sans un site internet adapté pour ce type de 
structure destiné à accueillir de  la clientèle en nombre conséquent et de surcroit internationale. 
Concernant l'accessibilité, chaque carnet comprendra : 
Plan au sol de la maison Caillebotte Quadri relief (1 papier thermobulle A3) 
4 élévations de la façade et des faces latérales Quadri 
(4 papier thermobulle A4) 
Croquis en relief de détails architecturaux Quadri relief (1 papier thermobulle A4) 
Texte en braille et en gros caractères de l'histoire de la propriété Caillebotte : 9 à 10 pages en braille et 
gros caractères inclus 
 
Localisation géographique :  

 YERRES 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Création site internet 19 260,00 81,86% 

accessibilité déficients visuels 4 269,00 18,14% 

Total 23 529,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

7 059,00 30,00% 

Fonds propres 16 470,00 70,00% 

Total 23 529,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX041378 – ANTISTO 
Création d’une plateforme numérique pour promouvoir le tourisme cynégétique en Ile-de-France 

 
 
 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Investissement (n° 00001002) 

Délibération Cadre : CR221-16 du 14/12/2016 modifiée par CP 2018-299 du 04/07/2018 
Imputation budgétaire : 909-95-20422-195001-020 

Action : 19500109- Fonds pour la modernisation et la transition numérique du tourisme   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

275 936,00 € HT 18,12 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ANTISTO 

Adresse administrative : 111 AVENUE VICTOR HUGO 

75016 PARIS  

Statut Juridique : SAS 

Représentant : Dragisa Ristivojevic 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Création d’une plateforme numérique pour promouvoir le tourisme cynégétique en Île-de-
France 

 

Dates prévisionnelles : 18 octobre 2018 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Sur les 1.200.000 chasseurs nationaux, 35.000 adhèrent à l'une des deux fédérations qui composent la 
fédération régionale des chasseurs d'Île-de-France. La chasse est un loisir encadré et structuré, mais il 
existe peu de liens entre l'offre de territoires de chasse et la demande de chasse. Par ailleurs, il y a de 
nombreux chasseurs de province qui, à l'occasion d'un déplacement familial ou d’un séjour touristique de 
loisirs ou d’affaires, aimeraient pouvoir découvrir notre potentiel cynégétique. 
 
Ce dernier attire des touristes étrangers qui éprouvent les pires difficultés, même en ayant les moyens 
financiers, à trouver où chasser. Le marché existe : certaines agences et tour opérators proposent déjà à 
des clientèles étrangères (en provenance du Royaume-Uni, des pays d’Europe de l’Est, de la Fédération 
de Russie, du Benelux, d’Allemagne ou d’Italie) des destinations chasses en France mais peu ou pas du 
tout en Ile-de-France. Cette plateforme permettra de développer des retombées économiques dans la 
région en alliant la pratique de la chasse avec la découverte de l'Ile-de-France.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 



 
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet consiste, à partir principalement de l'organisation fédérale départementale, à faire émerger l'offre 
de chasse, c'est à dire la possibilité pour un chasseur de trouver une place dans une équipe de chasse, ou 
de disposer d'un moment et d'une autorisation pour prélever un animal donné (bécasse, chevreuil, sanglier 
ou cerf par exemple). Cette offre de chasse est publiée sur la plateforme au travers d'une progressiv web 
app innovante d'un point de vue technologique.  
 
La plate-forme proposera ainsi plusieurs services au chasseur qui souhaite s'abonner (50€/an): 
1 « un coffre-fort », dans lequel le chasseur trouvera ses divers documents chasse (permis de chasser, 
validation, assurance, divers attestation de formation, déclaration des armes….), 
2 « volet informations réglementaires » où figurent les différents documents régissant la chasse, 
3 « une rubrique « Mes prélèvements » avec de nombreuses fonctions, photo, géolocalisation, scanne du 
dispositif de marquage, possibilité de transfert des données à la fédération, 
3' « je ne suis pas seul au monde » est un système collaboratif de positionnement de la chasse et des 
chasseurs avec les autres usagers de la nature, 
4 « offres de chasse » principalement d'Île-de-France, 
4' « Fauna Team » est un club de spécialistes et de professionnels de la régulation de la faune sauvage en 
ville, en zones complexes spécialement dédié aux collectivités, 
5 « une conciergerie dédiée à la chasse ». 
La demande d'aide porte uniquement sur le développement de cette responsive web app. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
V1 de la plateforme 
COCAGNE (4 modules client) 

249 936,00 90,58% 

Module de gestion et de 
supervision de la plateforme 
COCAGNE 

21 000,00 7,61% 

Immobilisations corporelles 5 000,00 1,81% 

Total 275 936,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 225 936,00 81,88% 

Région 50 000,00 18,12% 

Total 275 936,00 100,00% 
 

 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : De minimis 
entreprise 1407/2013 (publié au JOUE du 24 décembre 2013) 
Relatif à : Aide en faveur du développement touristique 
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DOSSIER N° 18012528 
AMELIORATION DE L'ACCUEIL DU PUBLIC AU MUSEE VIVANT DU CHEMIN DE FER A LONGUEVILLE 

 
 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Investissement (n° 00001002) 

Délibération Cadre : CR221-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 909-95-20422-195001-020 

Action : 19500109- Fonds pour la modernisation et la transition numérique du tourisme   
 
  

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

80 927 € TTC 30,00 % 24 278,00 €  

 Montant total de la subvention 24 278,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AJECTA  ASS JEUNES ENTRETIEN 
CONSERVATION TRAINS AUTREFOIS 

Adresse administrative : 3 RUE LOUIS PLATRIER 

77650 LONGUEVILLE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Guillaume GRISON 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1er janvier 2011 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Suite à l’avis favorable du médiateur  
 
Description :  
La première phase de travaux (versement de 54 784 €) a consisté à remettre en état et à sécuriser la 
rotonde abritant les locomotives, endommagée par un incendie en 2009, puis à restaurer également le pont 
roulant qui sert à faire sortir les locomotives de la rotonde et à les faire évoluer sur des rails. La dernière 
phase des travaux de modernisation de l'accueil du public est la création de sanitaires.  
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Restauration de la rotonde 133 575,00 49,00% 

mise en sécurité du pont 
tournant 

55 333,00 20,30% 

création de sanitaires 80 927,00 30,71% 

Total 269 835,00 100,00% 

 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
maître d'ouvrage 111 711,00 42,00% 

Région  Ile de France 54 784,00 
24 278,00 

29,00% 

Département  77 79 062,00 29,00% 

Total 269 835,00 100,00% 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONDS DE SOUTIEN AU TOURISME 

 

 

 

AXE SOUTIEN A LA PROMOTION ET COMMUNICATION 
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DOSSIER N° 18012979 - DOTATION SPECIFIQUE AU COMITE REGIONAL DU 
TOURISME 

 
 
 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Fonctionnement (n° 00001003) 

Délibération Cadre : CR221-16 du 14/12/2016 modifiée par CP 2018-299 du 04/07/2018 
Imputation budgétaire : 939-95-6574-195001-020 

Action : 19500108- Fonds de soutien au tourisme     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Fonctionnement 

500 000,00 € TTC 100,00 % 500 000,00 €  

 Montant total de la subvention 500 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMITE REGIONAL DU 
TOURISME PARIS ILE-DE-
FRANCE 

Adresse administrative : 11  RUE DU FG POISSONNIERE 

75009 PARIS 09  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Eric JEUNEMAITRE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 18 octobre 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'Etat et la Région Ile-de-France ont décidé, en 2016, de façon conjointe, d'agir fortement et 
rapidement pour venir en aide au secteur du tourisme.  
Après avoir accompagné les croisiéristes fortement touchés par les crues historiques de juin 
2016 qui ont stoppé leur activité durant près de trois semaines, après avoir fait de même 
avec l'activité des cabarets, la Région a souhaité à titre exceptionnel co-construire avec l'Etat 
et la Ville de Paris un plan de relance inédit de la destination. De nombreuses actions de 
communication et de promotion ont ainsi été décidées et ont été en 2017, mises en œuvre. 
Chaque tutelle a donc confié la réalisation de ces actions de promotion à son opérateur 
touristique : l'Etat à Atout France et la Région Ile-de-France au Comité Régional du Tourisme 
Paris Ile-de-France.  
Ce plan met l’accent en 2018 sur la promotion de la destination Paris-Ile-de-France par des 
actions de communication et de marketing tournées vers des pays cibles : Chine, Russie, 
Etats-Unis, Japon, Brésil et pays européens. 
En 2018, ce plan d’1M€ est financé à parité par l’Etat et la Région Ile-de-France. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaires ou alternants pour une 
période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
L'objectif de ces opérations de promotion est de déclencher des séjours à Paris et en Ile-de-
France.  
L'autre objectif, dans un contexte d'inquiétude autour de notre destination, est de redonner 
l'envie de venir à Paris et en Ile-de-France. Le lancement de la saison culturelle, la 
découverte de l'impressionnisme, les parcours nocturnes, les châteaux et jardins franciliens, 
la gastronomie sont autant de thèmes qui ont permis à la destination d'accueillir ces cibles. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Promotion de la destination 
paris–Ile-de-France 
Campagnes de 
communication et  de 
promotion pour l’année 2018 
(marketing, campagnes 
médias), sur des pays cibles : 
Chine, Russie, Etats-Unis, 
japon, Brésil, pays-européens 

500 000,00 100,00% 

Total 500 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 500 000,00 100,00% 

Total 500 000,00 100,00% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONDS DE SOUTIEN AU TOURISME 

 

 

 

AXE REGION MULTILINGUE 
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DOSSIER N° EX041324 - MNHN MUSEUM NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE 
Création d’un système de visite audioguidée multilingue pour le Musée de l'Homme 

 
 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Investissement (n° 00001002) 

Délibération Cadre : CR221-16 du 14/12/2016 modifiée par CP 2018-299 du 04/07/2018 
Imputation budgétaire : 909-95-204182-195001-020 

Action : 19500110- Région multilingue     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

101 040,00 € HT 50,00 % 50 520,00 €  

 Montant total de la subvention 50 520,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MNHN MUSEUM NATIONAL 
D’HISTOIRE NATURELLE 

Adresse administrative : 57  RUE CUVIER 

75005 PARIS 5  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 
Professionnel 

Représentant : Pierre DUBREUIL, DIRECTEUR GENERAL 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Création d’un système de visite audioguidée multilingue (français, langues 
étrangères et LSF) pour le Musée de l'Homme 

 

Dates prévisionnelles : 18 octobre 2018 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Inauguré en 1938, le Musée de l’Homme présente l’évolution de l’Homme et des sociétés. 
Situé dans l’aile Passy du Palais de Chaillot dans un bâtiment construit à l’occasion de 
l’Exposition Universelle de 1937, il rouvre en 2015 après 6 ans de travaux en réaffirmant le 
concept de musée-laboratoire voulu par son fondateur. L’objectif du projet est de concevoir 
un compagnon de visite multimédia qui vienne à la fois apporter du contenu pour les 
visiteurs étrangers dans leur langue maternelle et enrichir l’offre du Musée de l’Homme. Ce 
dispositif se concentre sur la Galerie de l’Homme, exposition permanente du Musée de 
l'Homme. L’outil s’adressera principalement aux adultes, éventuellement adapté aux visites 
en famille (il existe déjà une application ludo-éducative proposée aux enfants). Trois types 
de publics visés par cet outil :  
* le public étranger en visite touristique ou en voyage d’affaire, 
* le Grand public, 
* et un public « d’experts » souhaitant des compléments d’informations. 
Le système doit également permettre au visiteur de comprendre l’ensemble du parcours 
organisé en trois parties (Qui sommes-nous ? D’où venons-nous ? Où allons-nous ?). 
L’accompagnement permettra donc d’appréhender l’étendue du musée et d’adapter sa visite 
en conséquence. 



Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une 
période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Il s'agit de trois actions présentées ci-dessous : 
- Développement des contenus : 
Parcours sonore en français d’1h (8 000 mots) 
Parcours sonore en langue européenne d’1h (8 000 mots) (x5) 
Parcours sonore en langue extra-européenne d’1h (8 000 mots)  
Audiodescription 
- Conception et développement d’une application  
Intégration multimédia des langues étrangères (Langues : anglais, espagnol, italien, 
allemand, néerlandais et LSF) 
Intégration des vidéos LSF dans l’application  
Achat du matériel (50 unités) 
- Livraison / installation  
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Parcours sonore en français 
d’1h (8 000 mots) 

8 000,00 7,92% 

Parcours sonore en langue 
européenne d’1h (8 000 
mots) (x5) 

27 500,00 27,22% 

Parcours sonore en langue 
extra-européenne d’1h (8 000 
mots) 

7 500,00 7,42% 

Audiodescription 2 000,00 1,98% 

Conception et 
développement d’une 
application 

12 000,00 11,88% 

Intégration multimédia des 
langues étrangères (x6) 

9 000,00 8,91% 

Intégration des vidéos LSF 
dans l’application 

1 500,00 1,48% 

Appareils visioguides (x70) et 
Chargeurs 

32 800,00 32,46% 

Téléchargement de contenus 700,00 0,69% 

Frais de transport 40,00 0,04% 

Total 101 040,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 50 520,00 50,00% 

Région 50 520,00 50,00% 

Total 101 040,00 100,00% 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONDS DE SOUTIEN AU TOURISME 

 

 

 

AXE SECURITE 
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DOSSIER N° EX041305 - FERME URBAINE KERSANTE DE SAINT DENIS Sécurisation 
de l'offre touristique de la Ferme.  Projet à vocation internationale pour aborder les 

sujets de la ville durable. 
 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Investissement (n° 00001002) 

Délibération Cadre : CR221-16 du 14/12/2016 modifiée par CP 2018-299 du 04/07/2018 

Imputation budgétaire : 909-95-20422-195001-020 

                            Action : 19500111- Sécurité pour le tourisme     
 
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

130 000,00 € HT 24,62 % 32 000,00 €  

 Montant total de la subvention 32 000,00 € 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FERME KERSANTE DE SAINT 
DENIS 

Adresse administrative : FERME DE VAULUCEAU 

78870 BAILLY  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Xavier LAUREAU, DIRECTEUR GENERAL 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Sécurisation de l'offre touristique de la Ferme Urbaine de Saint-Denis.  
Projet à vocation internationale pour aborder les sujets de la ville durable et de l'économie 
circulaire. 
 

Dates prévisionnelles : 1 novembre 2018 - 1 janvier 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 

Description :  
La Seine Saint-Denis accueillera les Jeux Olympiques en 2024. Le projet de Ferme Urbaine 
de Saint-Denis pourra servir de vitrine pour une alimentation saine, locale et durable pour les 
sportifs comme pour les visiteurs avec un produit iconique comme le pain ou d'autres 
produits maraîchers comme la salade ou la pomme. Pendant les JO 2024, quitter la foule et 
se retrouver au calme dans un lieu proche pour découvrir les enjeux de l’alimentation 
durable sera possible grâce à la Ferme Urbaine de Saint Denis. 
Par ailleurs, l'implantation géographique entre Paris et Roissy permettra d'organiser des 
pauses fertiles ou des visites spécialisées pour des cadres internationaux, notamment dans 
le cadre du projet Happy Valley porté par Invivo qui veut faire de l'A1 la vitrine de l'agriculture 
française. Le Laboratoire d’Urbanisme Agricole co-fondé par le Bureau d’Etudes de Gally, 
SOA architectes et Le Sommer Environnement sera internationalisé et permettra de cibler 
partout dans le monde les urbanistes, les paysagistes, les architectes, les cabinets de 
conseils en développement durable, les promoteurs, les foncières, les universités ou encore 
les réseaux agricoles. 
 
 



Ce lieu est à la fois au bon endroit et à la bonne échelle pour parler d'agriculture urbaine à 
l'échelle de la région Ile de France. Le projet n'est pas une agriculture urbaine de toiture pour 
les urbains par les urbains. Il s'agit de construire un lieu inspirant et ouvert aux agriculteurs 
plus éloignés de la métropole, faire des ponts entre des formes d'agriculture de production et 
d'agriculture de services.  Il ne s'agit pas d'opposer les agricultures tournées vers les filières 
longues et celles tournées vers les villes mais bien de les rendre complémentaires. La 
Ferme Urbaine de Saint Denis veut jouer ce rôle. 
En accueillant des groupes internationaux autour des thèmes de l’agriculture urbaine, de 
l’économie circulaire et de la ville durable, ils distinguent : 
-  d'un côté les passionnés de voyages, notamment les "City breaker repeater" européen 
âgés de 20 à 40 ans, ceux qui reviennent et qui veulent découvrir des lieux originaux. 
- d'un autre côté le public Professionnel passionnés qui parcourt le monde des nouvelles 
pratiques d’agriculture urbaine. 
Ces activités ont vocation à être proposées dans le cadre du pass régional.  
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour 
une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Pour mener à bien ce projet, il faut renforcer la sécurisation du site : 
- mettre en sécurité le mur et la maison sur rue afin d'assurer des conditions de sécurité 
optimisées sur les abords du site. Le mur est facilement enjambable à certains endroits et 
présente des fragilités. 
- Sécuriser le site contre les intrusions, le vol et la dégradation en installant : 
           a. un éclairage automatique sur cour 
           b. une clôture dans la cour intérieure pour protéger la partie du site la plus sensible de 
l'intrusion et du vol. 
           c. installer un système de vidéo surveillance. 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-DENIS 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
confortement du mur de 
clôture 

70 000,00 53,85% 

éclairage automatique cour 20 000,00 15,38% 

clôture intérieure 20 000,00 15,38% 

vidéosurveillance 20 000,00 15,38% 

Total 130 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

32 000,00 24,62% 

ville de Saint Denis (obtenue) 35 000,00 26,92% 

Autofinancement 63 000,00 48,46% 

Total 130 000,00 100,00% 
 

 

 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime 
d’aides : De minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE du 24 décembre 2013) 
Relatif à : Aide en faveur du développement touristique 
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DOSSIER N° EX041951 - DEPARTEMENT DU 95 ABBAYE DE MAUBUISSON 
SECURISATION de son parc 

 
 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Investissement (n° 00001002) 

Délibération Cadre : CR221-16 du 14/12/2016 modifiée par CP 2018-299 du 04/07/2018 

Imputation budgétaire : 909-95-204132-195001-020 

Action : 19500111- Sécurité pour le tourisme     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

285 000,00 € HT 50,00 % 142 500,00 €  

 Montant total de la subvention 142 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DEPARTEMENT DU VAL D'OISE 

Adresse administrative : 2  AV  DU PARC 

95000 CERGY PONTOISE CEDEX  

Statut Juridique : Département 

Représentant : Madame Marie-Christine CAVECCHI, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : ABBAYE DE MAUBUISSON - SECURISATION de son parc 

 

Dates prévisionnelles : 5 novembre 2018 - 20 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
En 2004, l'abbaye de Maubuisson - propriété du département du Val d’Oise devient un site 
d'art contemporain, un espace de création pour les artistes et un lieu de rencontres entre l'art 
et le grand public. Le lieu est devenu référent pour les partenaires artistiques et a acquis une 
notoriété, nationale et internationale. 
Il était indispensable d'avoir une réelle stratégie d'aménagement et de gestion de ce site. 
C'est pour cette raison que différentes études ont été engagées : 
- Une étude de design de service qui a permis de mettre en évidence le savoir-faire de 
l’abbaye pour les projets artistiques d’envergure, les créations spécifiques liées au site, à 
son histoire et à son environnement patrimonial.  
- Un plan de gestion des espaces verts a été réalisé sur la période 2015- 2016 avec 
l'ensemble des partenaires institutionnels de l'abbaye : DDT, ABF, DRAC, Commune de 
Saint-Ouen l'Aumône, CACP, et le département du Val-d’Oise  
- Un audit de sécurité réalisé par les services de l’Etat, dans le cadre du Label Sécuri-site. 
 
Quatre axes ont été définis pour guider les actions : 
- Renforcer l’identité patrimoniale du site (rendre lisible l’histoire du site, rendre perceptible la 
cohérence du domaine cistercien, l’organisation des réseaux hydrauliques...) 
- Reprendre en main la gestion du végétal et accroître la biodiversité (pérenniser les 
principales structures végétales, conforter la diversité biologique, alléger l’entretien...) 



- Améliorer le fonctionnement et l’accueil des visiteurs 
- Renforcer l’action culturelle et permettre l’innovation 
- Renforcer la sécurité du site  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour 
une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La préfecture du Val d’Oise a créé en 2017 un comité « Tourisme / Sécurité » dans le cadre 
du plan national de relance du tourisme à travers le programme « tourisme et sécurité ». 
L’abbaye de Maubuisson a été désignée par la préfecture du Val d’Oise comme ayant 
vocation à obtenir le LABEL SECURITE et faisant partie des 3 sites retenus pour la zone de 
police d’état. 
Un audit de sûreté a été réalisé en novembre 2017 visant à effectuer un état des lieux et 
d’améliorer la sûreté du site à travers des recommandations. 
Cet audit a identifié plusieurs axes dont : 
• Eclairage fonctionnel 
• Vidéo-protection 
• Vulnérabilité périphérique (Clôtures)  
L’audit sécurité a permis d’étudier les éléments du contexte externe, interne et retenir 
plusieurs actes de malveillance commis ou raisonnablement envisageables compte tenu de 
ce qui pourrait constituer des cibles, des objectifs pour les auteurs potentiels. 
Les objectifs de ce projet sont de dissuader, bloquer, retarder, limiter et alerter. 
 
Localisation géographique :  

 VAL D'OISE 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Eclairage fonctionnel 127 000,00 44,56% 

Vidéo-protection 80 000,00 28,07% 

Vulnérabilité périphériques 
(clôtures) 

78 000,00 27,37% 

Total 285 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

142 500,00 50,00% 

Fonds propres 92 500,00 32,46% 

Subv Val d'oise numérique 
(attribuée) 

50 000,00 17,54% 

Total 285 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX040469 - JEUX JOUETS SERVICES  
Mise à jour du système de sécurité du Playmobil-FunPark en vue de la labellisation 

"sécu-site" 

 
 
 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Investissement (n° 00001002) 

Délibération Cadre : CR221-16 du 14/12/2016 modifiée par CP 2018-299 du 04/07/2018 

Imputation budgétaire : 909-95-20422-195001-020 

Action : 19500111- Sécurité pour le tourisme     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

54 836,00 € HT 50,00 % 27 418,00 €  

 Montant total de la subvention 27 418,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : JEUX JOUETS SERVICES 

Adresse administrative : 12 RUE DES PYRENEES 

91000 EVRY  

Statut Juridique : SARL 

Représentant : Antoine GENGEMBRE, DIRECTEUR GENERAL 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Mise à jour du système de sécurité du Playmobil-FunPark en vue de la 
labellisation "sécu-site" 

 

Dates prévisionnelles : 1 novembre 2018 - 14 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Playmobil Funpark est un équipement de tourisme et de loisirs à envergure nationale et 
internationale. Créé en 1999, son objectif est de transmettre des valeurs familiales à travers 
le partage de moments conviviaux autour du jouet. Si son fun park veut ancrer playmobil 
dans l'univers du jouet, il n'a pas vocation à être un centre de vente ou de fidélisation. Il n'y a 
pas d'action commerciale (affichage ou programme de réduction/fidélisation) et son taux de 
transformation est très faible. 
Il fait partie des 4 seuls équipements de ce type au monde et attire donc de nombreux 
visiteurs étrangers (principalement Hispaniques et Anglophones) et dans une autre mesure, 
beaucoup de provinciaux de tous horizons (spécialement pendant les vacances scolaires). 
Le Playmobil FunPark a été choisi par la préfecture du Val de Marne pour faire partie du 
"conseil tourisme et sécurité" compte tenu des événements tragiques de 2015 et du fait qu'il 
soit l'équipement le plus fréquenté du Val de Marne.  
Un diagnostic a été réalisé suite à la venue d'une commission de sécurité sur site. 
Les travaux présentés dans cette demande de subvention découlent de ce rapport. 
Le projet est de se mettre au niveau des attentes de la préfecture en termes de sûreté et de 
sécurité.  



Aucune obligation de réalisation suite au diagnostic n'ayant été formulée, Playmobil FunPark 
attache néanmoins une grande importance à garantir la sécurité de ses plus de 300 000 
visiteurs annuel. Le site étant particulièrement sensible via la présence de nombreux 
enfants.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour 
une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention participerait aux dépenses suivantes :  
- Système anti-intrusion : le jour pour les zones non accessibles au public et la nuit pour 
l'ensemble du site. 
- Système vidéosurveillance : et vidéo-protection avec action à distance (isolement de zones 
critiques) 
- Système visiophone et contrôle d'accès : sécurité de l'entrée du personnel et controle à 
distance hors horaire d'ouverture 
NB : La demande d'aide pour la mise à niveau du système de mise en sécurité incendie 
demandée par le porteur n'a pas été retenue car est une obligation faite à l'exploitant. 
 
Localisation géographique :  

 FRESNES 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
système anti intrusion 12 015,00 21,91% 

système vidéosurveillance 26 126,00 47,64% 

système visiophone 5 283,00 9,63% 

Système contrôle d'accès 11 412,00 20,81% 

Total 54 836,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

27 418,00 50,00% 

Emprunt 27 418,00 50,00% 

Total 54 836,00 100,00% 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime 
d’aides : De minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE du 24 décembre 2013) 
Relatif à : Aide en faveur du développement touristique 
 


